
il propos d oo orlicle do prol. MU. Fœrster
L'éternel problème allemand

La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre.
Le p rof .  Fœrster , anciennement titu-

laire d'une chaire de p édagogie à l 'U-
niversité de Munich , f u t , entre les deux
guerres, connu bien en dehors des
f rontières d'Allemagne. Tous ceux qui
s'occupaient du problème allemand lui
rendirent hommage ; il était la bête
noire des nationalistes de tout crin.
Prof essant alors un « p acif isme » con-
vaincu, il se f ait l'ap ôtre auj ourd 'hui
d'une sorte d'« anti-pacif isme » p as-
sionné , tout au moins en ce qui con-
cerne l'Allemagne de 1946. On com-
pr end ses raisons, on admet le bien-
f ondé de sa logique rep osant sur l'his-
toire et un passé, hélas ! tragique,
mais on se demande s'il ne « tire p as
au delà du but » et si , en voulant bien
f aire, il ne risque p as de f aire du mal.
Dans tous les cas, l'article qu'il a en-
voy é de New-York à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », dont il f ut  p endant
de longues années un collaborateur
estimé, a été très remarqué non seule-
ment en Suisse mais dans les cap itales
étrangères, notamment en France et en
Angleterre.

Le p rof esseur Fœrster se révèle ins-
pir é par une aversion p rof onde contre
le peup le allemand d'auj ourd 'hui ; il ne
lui accorde ni conf iance, ni estime. Il
s indigne à l 'idée, lancée par M. Chur-
chill, de f aire acte de p ardon et tf ou-
bli p our intégrer l 'Allemagne dans une
concepti on p an-europ éenne. On com-
pr end, je le répè te, mais on eh arrive
à se demander si cette sorte de rép ul-
sion n'est p as un p eu trop f orte p our
un Allemand, et si les longues années
d'exil passées en Amérique n'ont p as
quelque peu troublé la vision que cet
homme éminent a de l'Allemagne et
de la situation europé enne. Le but que
s'est p rop osé le p rof .  Fœrster en
adressant son article au grand organe
zurichois était de mettre en garde con-
tre de dangereuses illusions ; en réa-
lité , c'est un imp lacable réquisitoire
qu'il a écrit. Il dit — et en cela tout
le monde est d'accord avec lui — que
le p eup le allemand n'est p as Vagneau
innocent, séduit p ar un monstre qui
avait nom Hitler, mais qu'Hitler était ,
bien au contraire, l'exp ression et la

concrétisation du p eup le allemand.
« Lorsque des générations , sans p u-
deur, glorif ient la guerre, ne comptent
pa s les douleurs et les humiliations in-
f lig ées à d'autres p eup les et que la
f orce brutale est considérée comme le
sens de la vie, alors un démon est don-
né à ce peuple et ce démon clame,
avec une clarté inf ernale et sans honte,
ce que les autres n'osaient que balbu-
tier. Lorsqu'il vint , ils f urent tous f rap-
p és de terreur, mais lorsqu'il conquit
Vienne, Prague et Varsovie, ils criè-
rent tous : Heil Hitler. » C'est vrai.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

La Suisse doit être animée de l'esprit d'économie
Nos dettes à fin 1945 : huit milliards et demi. - Le sérieux
de notre situation financière actuelle.

Dans son rapport SUT son activité pen-
dan t la période législative écoulée, la dé-
légat ion des finances des Chambres fé-
dérales firace un tableau iimpressionnanl
de la situation financière actuelle de la
Confédération. Les comptes pour 1945 se
solden t par un déficit total de 1,723 millions
de tranos. Ce résultat j ette un j our in-
quiétant sur la situation difficile des finan-
ces fédérales. Il doit préoccuper tout ci-
toyen conscient de ses responsabilités el
tout particulièrement les membres de l'As-
semblée fédérale. Le total des dettes de la
Confédération , avec un déficit de 1,7 mil-
liard , a dépassé 8,5 milliards à 'fin 1945,
D'autres dépenses, importantes et inévita-
bles, sont en vue : financement de l'assu-
rance-vieiUesse et survivants ; assainisse-
men t des caisses de pension de la Confé-
dération et des C. F. F. ; aide extraordi-
naire aux Suisses à l'étranger (75 millions
de francs).

Evitons les dépenses qui ne sont p as
absolument indisp ensables

Il importe don c que l'Assemblée fédé-
rale et le Conseil fédéral s'efforcent d'évi-
ter toutes les dépenses qui ne sont pas ab-
solument indisipensanles. Il ne doit plus ar-
river que des associations mettent le Con-
seil fédéral devant un fait accompli et le
contraignen t à décider des dépenses d' une
irtilité discutable. Le Conseil fédéral doit
refuse r sans exception toute demande de
crédit qui n 'est ni j ustifiée ni présentée
à temps.

Une dette qui ira en augmentant
En 1913, la Confédération avait encore

une fortune ne 'Jte de 100 million s de francs.
Pendant la première guerre mondiale , cette
fortune s'est transformée en une dette de
1,2 milliard , qui a atteint à fin 1945 le total
de 8,5 milliards. Cette dette, malheureuse-
ment, s'accroîtra encore jusqu 'à la réforme
des financ es fédérales en 1949. Le revenu
na 'j iofial est évalué à une douzaine de mil-
liards. Il fau t mettre en regard de cette

somme le chiffre de 8,5 milliard s de det-
tes. N ous ne devons pas seulement payer
les intérêts de cette grosse dette, nous de-
vons aussi amortir la somme.

La périod e de guerre est derrière nous.
Nous pouvons de nouveau examiner la né-
cessite des dépenses à faire. Le chôma-ge
qu 'on redoutait ne s'est pas produit.

(Voir suite p age 3.)

La Suisse et l'U. N. ES,  CO.

Le Conseil fédéral a chargé le professeur
J .  R. von Salis de suivre les travaux
de la première conférence générale des
Nation s Unies à Paris (U. N. E. S.
C. O.). Le Conseil fédéral prévoit de
faire une prochaine demande d'admis-

sion à l'U. N. E. s. c. o.

Un village anéanti par le feu en Valais

Le village de Mayen-sur-Vionnaz, dans le Bas-Valaiis a été détruit entièrement
par le feu qui a pris naissance dans une petite maison en bois et s'est pro-
pagé avec une très grande rapidité. Une grande partie du bétail a péri dans le
feu. Les dégâts sont évalués à plus de 600,000 francs. — Notre photo prise le
matin après l'incendie. Septante personnes ne sont pas seulement sans abri mais

ont également perdu tous leurs biens.

Initiation africaine
Alger n'est pas loin de La Chaux-de-Fonds, mais...

Les reportages
de «L'Impartial»

)

Nous commençons auj ouir 'd'nui la
publication d'une série de reportages
de notre envoyé spécial Jean Bûhler
sur l'Af r ique, reportages qui seront
suivis d'autres articles semblables
dus à la plume de notre excellen t
coll aborateur Ch. A. Nicole, qui par-
tira lui aussi très prochainemen t à la
découverte d'autres régions du conti-
nent noir.

Nul dout e que les aimables lectri-
ces et Secteurs 'de « L'Impartial »
prennent plaisir à suivr e ces périples
j umeaux et parallèles, qui nous ré-
servent maintes descriptions pitto-
resques , maints renseignemen ts inté-
ressants au point de vue économique
e'j social , maintes aventures peut-
être , car l'Afrique en est prod igue ,
et c'est, par beaucoup d'aspects en-
core , un continent  neuif.

II suiftira de dire qu 'avant de s'em-
barquer pou r leur randonnée à tra-
ver s la brousse , nos deux envoyés
spéciaux ont dû se prémunir contr e
les épidémie s possibles et subir à
l'instar des colons le traitement pré-
ventif de l'inoculation d'une dizaine
de vaccins.

Mais voici la première letiire que
nou s recevons d'Alge r la Blanche,
porte ouverte sur le continent noir...

Réd.
Alger , novembre 1946.

Dans la ville , mauresque des ofoi-
vriers, le ministre plénipotentiaire
Yves Chataigneau , gouverneur géné-
ral de l'Algérie , avant de me parler
des trois immenses départements
français dAlger , Oran et Constantine ,
me racontai t sous le regard impassi-
ble de ses boys noirs gantés de blanc ,
bonnement ses souvenirs de Suisse,
me demandait des nouvelles d'un ami
perdu de vue et s'attardait à louer les
mérites du Fend ant.

Quelques j ours plus tard , le consul
de Suisse m'emmenait visiter le 'do-
maine de la Trappe , à quelque dis-
tance d'Alger, une propriété immense
que la famille suisse Borgeaud avait
repri s en 1904 des mains des Pères
Blancs partis plus au sud. C'est en vi-
sitant le stand de la colonie helvétique
que le consul , un Argovien né dans le
Jura, laissa échapper une allusion au
plai sir qu 'il avait pris à participer à
la dernière Braderie chaux-de-fon-
niere.

— Eh bien, Monsieur Arber , nous
nous y sommes probablemen t rencon-
trés, peut-être heurté s dans la foule
sans nous connaître.

En passant à la rue Richelieu, on
est frappé par une enseigne qui s'étale
en arc de cercl e sur une vitrine « Aux
horlogers suisses diplômés ». On entre
et on déguste le plu s émouvant spéci-
men d'accent de la métropole horlo-
gère chez les frères Sohaller qui ont
quitté voici onze ans la rue du Pré-
sident- Wilson pour celle qui porte le
nom d'un cardinal plus célèbre et
beaucoup moins scrupuleux que le
grand personnage de l'autre après-
guerre.

La Casbah d'Alger
qui est le quartier réservé aux indigènes , où les Européens ne pénètrent que ra-
rement et où la police fait parfois des incursions... prudentes. Une vie étrange,
mystérieuse , parfois tragique , où la pauvreté la plus misérable côtoie la richesse
merveilleuse des Mille et une Nuits , s'y déroule, que le film « Pépé le Moko »
où triomphait Jean Gabin, avait magnifiquemen t illustrée. (Photo Olalac, Alg er)

Et dans les bureaux d'un des grandis
constructeurs de barrages de l'Algérie
assoiffée d'eau d'irrigation, j'ai encore
serré la main d'un Neuchâteloi s de
Couvet , M. François Roessinger , le
neveu du professeur de l'école de
commerce dont tant d'élèves ont gar-
dé un si bon souvenir. M. Roessinger .
le professeur, jouit encore d'une petite
célébrité ici. Il venait parfois passer
au Moghreb ses vacances d'été, juste
à l'époqu e la plus chaude de l'année,
quand les Algériens de race blanche
fuient leurs vignes et leurs vergers
étouffants pour aller boire de l'eau de
Vittel , de Vichy, de Baden ou de Spa.
Et , fort expert dans le maniement dif-
ficile de la langue arabe, il ne circulait
j amais qu 'en troisième classe, malgré
la vermine, pour pouvoir à son aise
s'entretenir avec les Arabes et les
Berbères bruns. Sans parler de l'as-
cension du Pic de Ténérif fe , dans les
Canaries, à 4000 mètres au-dessus de
l'Océan...

La Méditerranée, lieu d'échanges...
Dans ces conditions, et grâce à ces

rencontres , on n'est pas dépaysé ou à
peine en posant, au sortir de l' avion
de Paris, le pied sur le sol
africain. La Méditerranée, on sent
qu'elle est un lieu d'échanges, un point
de rencontre des races et des cultures ,
on comprend que le Moghreb, c'est-
à-dire l'Afrique du Nord française, ait
pu être appelée le Promontoire de
l'Occident. Il y a dans la beauté des
femmes, la nonchalance des hommes,

Echos
Peu galante solution

Il y avait une foi s un voyageur dont
la femme était extrêmement laide. Au
cours de ses voyages il l'emmenait ce-
pendan t touj ours avec lui , de village
en village. Inutile de dire que l'on
s'en étonnait franchement, et quel-
qu 'un , un j our, risqua la question :

— Dites donc, monsieur, pourquoi
emmenez-vous cette femme laide dans
tous vos voyages ?

— De cette façon , mon ami, répond
le voyageur, je ne suis obligé de
l'embrasser ni au départ ni au retour.

l'amour du luxe et du faste allant de
pair avec un beau mépris de l'hygiène
et du confort , une ressemblance cer-
taine avec ce qu'on peut observer sur
la côte d'Azur , sur les bords des mers
Tyrrhénienne , Adriati que et de l'Egée
et , je pense bien, en Méditerranée
occidentale.
(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Toutes les contradictions sont dans la
nature...

Dimanche soir, après avoir lu dans les
gazettes les dépêches décrivant l'état de
famine qui règne en Allemagne et dans
plusieurs provinces russes dévastées —
sans parler d'autres pays — j'ouvris ma
radio pour écouter les nouvelles.

C'est alors que j e reçus dans l'estomac
« les grandes fêtes annuelles à la gloire
du Bourgogne » avec superbanquet et
Taste-vin à la clef. Non seulement on y
évoquait la gourmandise et Bacchus mais
on ne nous épargnait aucun détail de
cette splendide « bâfre » de « résurrec-
tion » (sic) . C'est ainsi qu 'une voix sym-
pathique et bien timbrée nous annonça :

De temp s à autre, pour égayer les
convives et pour stimuler leur appé-
tit, le choeur des Cadet de Bourgo-
gne entonnait des chansons bachi-
ques.

Le ciel me préserve de critiquer ceux
qui aiment la bonne chère et s'en délec-
tent. Sur ce point-4à je suis un de ces
paroissiens desquels on dit qu '« il leur
sera beaucoup pardonné parce qu'ils ont
beaucoup péché... »

Mais la moindre des pudeurs, au mo-
ment où une bonne partie de l'Europe
crève de faim ne serait-elle pas de passer
sous silence, les gens qui ont besoin de
chan sons bachiques pour se stimuler l'ap-
pétit ?...

Il y a décidément des nuances qui se
perdent et des contrastes qu'il faudrait
éviter de souligner...

Le p ère Piquerez.

/^PASSANT

PRIX D'ABONNEMENI
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I an • Fr. 24.-
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Pour l'Etranger:
I an Fr. 52.— i molt Fr. 27.50
1 molt » 14.50 1 molt » 5.25
Tarifs rédultt pour certains pays,

te renteigner a not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:
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PRIX DES ANNONCEI

La Chaux-de-Fonda 12 et. le mm
Canton de Neuchatel

et Jura bernois 16 et. le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

T̂*V Ré gie extra - régionale
(A o\ 'Annonces-Suisses » S. A.
Vv_y Genève, Lausanne et suce



I ÏVP0S occasion, tons
LIVI GO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

Utils a coudre
à vendre, superbes, moder-
nes, iormant table, navette
centrale, cédées fr. 95.-. —
S'adresser chez C. Gentil ,
Serre 79. 21124

0CC3SI0IIS superbes
lits, et lits turcs très bon
marché. — S'adresser chez
C. Gentil, Serre 79.

21125

Lits turcs sfr
fauteuils, tables et chaises,
neuf et d'occasion sont à
vendre chez M. Hausmann,
tapissier, Temple-Allemand
10, transformation, échange.

21460

Machine à coudre
est demandée, parlait état,
forte, navette centrale. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 21538

Poussette & t0̂ .S'adresser chez M. L'Eplate-
nier, rue de la Paix 25. 21509
*!___, _ consciencieuse ,

JnlFI R demande travail
***""" à domicile. —
Ecrire sous chiffre U.D. 21503
au bureau de L'Impartial.

J'achète ES
ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

Etablie chaises à vls>EIQUIlJi sont cherchés.—
Faire offres à case postale 11,
en ville. 21546

loiinn flilo est demandée
U dul lu 1311 tJ pour différents
travaux d'atelier. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21512
Unmmo de confiance possé-
nUIINIlG dant sérieuses réfé-
rences cherche emploi de
commissionnaire ou autre, —
S'adresser au bureau  de
L'Impartial. 21565

Nettoyages ŝ
ea etces

se:
raient entrepris le samedi
après-midi. Ecrire sous chiffre
A. Z. 21265, au bureau de
L'Impartial.

On échangerait SVot't
confort dans maison commu-
nale, contre studio ou petit
logement. Ecrire sous chiffre
B. N. 21488, au bureau de
L'Impartial. 

A lniiPP P°ur le 30 avril
lUUrJI 1947, quartier Pla-

ce d'Armes, maison d'ordre ,
rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine. - Ecrire sous chif-
fre O.G. 21559, au bureau de
L'Impartial.

Chambre et cuisine E
confortables, sont demandées
pour de suite, par typogra-
phe au j purnal. — Faire
offres sous chiffre MV 20202
au bureau de L'impartial.
pknnihno meublée, chauffée
UlldlllJJ! G est a louer du 15
novembre au 15 janvier à
monsieur travaillant dehors,
propre et tranquille. — Offres
sous chiffre N. F. 21303 au
bureau de L'Impartial. 

A uanrlnâ lavabos.j ourneau
VCllUl G table, châles, ta-

pis. S'adresser Léopold-Ro-
bert 41, 2me étage à droite.

Timbres-poste %£•„$
en bon état, contre 1 collec-
tion de timbres ou lots. Faire
offres à P. Gagnebin , Ravin 5.

Pantalon fuseau L*1
*™:

dre. — S'adres. Pont 13, 1er
étage, droite. 21471

Manteau fourrure £f3men
peu porté, petite taille, à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21463

A VOnrlnn Poussette «Royal-
VBlIlli e Eka » grenat, état

de neuf, — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21502

A uonrlno pour cause impré-
VGIIUI G vue, 1 potager à

bois 2 trous et bouilloire , 1
cuisinière à gaz 4 feux mar-
que « Le Rêve », plusieurs
stères de bois, ainsi qu'un ca-
napé. — S'adresser : Combe-
Grieurin 33, au 4e étage. 21530

A vpnrinR E", berceau en
5 IQIIUI u bois rose avec
matelas, paillasse et garnitu-
re. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21528

PnilCQPttn de P° uP ée à
rUUdOGllG vendre , ainsi
qu'un magasin, le tout en
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21573

Ouvrières
pour travaux propres et
faciles, sont demandées
pour travail en atelier.
S'adresser : Fabrique
Vydlax, Steudler &
Co, rue de la Paix 101.

21473

2 manoeuvres
énergiques, sont deman-
dés. — S'adr. M. Henri
Michelis, scierie, Le
Crèt du Locle. 21553

NOUS ENGAGEONS

em ployée
pour la rentrée et la sortie du tra-
vail, déjà au courant de la partie et
ayant belle écriture

emboîteur-poseur de cadrans
q u a l i f i é

21469 S'adresser au bureau de L'Impartial

^̂ ç$^

Horloger complet
très qualifié , est cherché pour
repassage en second de mon-
tres-bracelets de précision. Si-
tuation stable et d'avenir pour
personne capable. — Offres
avec copie de certif. et préten-
tions de salaire, sous chiffre
G. 93 197 X, Publicitas Genève

r —>
Emboîteurs
et poseurs de cadrans

très qualifiés,

sont cherchés,
pour montres-bracelets de
précision. — Places stables

et intéressantes.

Faire offres sous chiffre Z 93214
21517 X à Publicitas, Genève.
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Les Usines Philips Radio S. i

cherchent:
N

I

jeunes ouvrières
pour de suite ou époque à convenir Cégale-
ment pour demi-Journées)

chambres meublées
pour leurs ouvrières

employés (es) de bureau
*

pour différents travaux.
s r , . . ¦

Faire offres ou se présenter aux Bureaux
rue de la Paix 153.

- t <

r
ATELIER DE MÉCANIQUE

très bien installé, entreprend
travaux de

parcage - fraisage - taraudaga
rabotage - montage en séries

avec précision et rapidité

•jv&Lft&JtC Fabrique - L'Intégral -, Parc 43

A fi.
Remonteur de finissages

est demandé de suite.
Emile Benoit, Parc 128. 21569

^_ f

Monsieur connaissant les langues

cherche emploi
dans bureau, usine ou commerce

Faire offres sous chiffre C. B. 21395, au bureau de
L'Impartial.

Leica
Contax ou
similaire ,

en parfait état,
serait acheté.

Faire offre à Case
postale (Hfltel-de-
Ville) No 20411.

21501

c —*\
Fabriques
des Montres

«Zenith"
demandent

iff
(ne)

de

balanciers
petites pièces.

21544

Polisseur (se)
est demandé de suite.
S'adr. à la fabrique
de verres de mon-
tres Blum et FIU-
ckiger S. A.. Rue
Numa-Droz 154.

21493

On cherche un

acheveur
avec mise en marche
travaillant à domicile.
Faire offres sous chif-
fre A. M. 21464, au
bureau de L'Impartial.

Caisse
enregistreuse

Rayons
sur roulettes sont à vendre.

$le.Ùr%eht Pahc43

Moto.
A vendre, au plus
offrant, moto side-
car sport 500 T T.
« Condor » revisée.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

214S5

Tour ouiiileur
à l'état de neuf, est à
vendre, ainsi que mo-
teurs neufs 0,2 ps, 5
220/380 v., 1300 et 2.800
t/m. au prix de 1rs.

200. --.
S'adr. : O.P. Bourquin
15, 1er étage, droite.

21380

lopolino
à vendre de suite,
cause double em-
ploi, modèle 1940,
décapotable, en par-
fait état, pneus neufs.
Taxe et assurance
payées.
Ecrire sous chifjre
T. E. 21558, au bu-
reau de L'Impartial.

Pension

€&££ H&tlty
1er Mars 5.

On prend des
pensionnaires.

21465 Pension soignée.

Correspondant
français - anglais - espagnol

est demandé par fabri que
d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. — Faire otfres
écrites sous chiffre D. N.
21477, au bureau de L'Im-
partial.



A propos d un an du prol. F J. Fœrsier
L éternel problème allemand

(Suite et f i n)
« Le racontar selon lequel le traité

de Versailles est responsable d'Hitler
est une incommensurable erreur. Non,
Hitler n'a f ait que pop ulariser ce qui
a grandi dep uis un siècle au sein du
peuple allemand. Le militarisme p rus-
sien et le p angermanisme sont deux
arbres immenses dont les racines pé-
nètrent prof ondément dans Vhistoire
allemande et qui, f inalement, se sont
rej ointes dans le national-socialisme. »
C'est vrai.

Le p eup le allemand n'est p as mûr
pou r la réalisation d'une idée p an-eu-
rop éenne. « Ce serait le suicide de
l'Europe si les nations qui p endant
cinq années ont été pi llées, maltraitées
et ravies méthodiquement de leurs
élites intellectuelles voulaient f onder
une f édération p an-europ éenne avec un
pe up le allemand qui n'a rien app ris et
qui ne s'est p as converti. Dans p eu
d'années .nous aurions une « Panger-
manie » au lieu d'une « Paneurop a » et
la Suisse serait alors « germanisée »
sans esp oir de salut. » C'est vrai.

Ce qu'il , f au t, déclare le p rof esseur
Fœrster , c'est « déprussianiser » , «. dé-
militariser » l 'Allemagne et ne p lus re-
tomber dans l'erreur de l'autre guerre,
c'est-à-dire lui p ermettre de dévelop-
p er et de centraliser à nouveau son
p otentiel industriel « sinon la catastro-
p he s'abattra sur te monde encore p lus
rap idement qu'ap rès 79/9 ».

Il y a, je le souligne, beaucoup de
\>rai dans tout cela. Par contre, il de-
vien t difficile de suivre le prof. Fœrs-
ter dan s ses conclusions ou plutôt dans
celles qu 'il ne tire pas. Car. après
avoir p résenté le p eup le allemand et
F A llemagne sous le j our que nous ve-
nons de résumer, l'êminent p rof esseur
écrit textuellement : « Le temp s vien-
dra où le p eup le allemand aussi , qui,
pendant un siècle , a f ai t  de la p olitique
pr ussienne, sera mûr p our f oire une
politia ue allemande dans laquelle se
manif esteront ses meilleurs traditions
culturelles. » Donc, de l'aveu 6e M.
Foerster, tout n'est pas perdu . Com-
ment y p arvenir ?. « Le nenni e alle-
mand a besoin de renos et d'être p ro-
tégé contre des exp ériences nnh'tj mies
ou contre des tentations rn-ntre les-
tw 'f 'les il est enrnrp loin d'être immu-
nisé , t, n f mt t  enf in soumettre lp nen-
r> 'r> nVerrwivl n rtv rp re r o rf lr r if e  à
l'r-S rin rlp ç moyens dont H n hn-même
fr t l ôr ê  Vnnnlirnt \nn 'vznii'n ce rrj j 'l f  se
,çmV convo 'ocn de T'imnnssihilitp de
réali ser à nmivp nit ses nvcf ep nes rrsni-
rnt.inns on de revenir à ses anciennes
rnMhnrles.

La « recette », on l'avouera, n'est pas
très copieuse. Car. en attendant le
j our espéré par M. Fœrster, 70 millions
d'Allemands continuen t à vivre au
cœur de l'Europ e : s'ils ont besoin de
repos, ils n'en agissen t pas moins et
commencent déj à à se remuer pas mal
et à s'organiser politiquemen t et éco-
nomiquement. La cure de repos ou la
cure brutale préconisée ne suffisent
pas. Ce qu 'il faut bien nlutôt. c'est
aider le peuple allemand à retrouver
un chemin meilleur que celui sur le-
quel de mauvais bersrers l'ont conduit,
c'est s'efforcer de le détou rner de son
penchant traditionnel et l'empêcher de
retomber dans ses fatales tent ations.
Mais on n'v p arviendra p as en laissant
tout simp lement « l 'Allemagne cuire
dans son ius » p our rep rendre une f or-
mule célèbre, ou p ar le seul moy en
des méthodes brutales de coercition.

Il faudra convaincre le peuple alle-
mand que le renouvellement d'une ex-
périence à la Hitler constitu erait un
suicide certain pour l'Allemagne ,
qu 'une nouvelle guerre européenne, si
elle devait se produire, aurai t l'Allema-
gne pour théâtre et qu 'il n'en resterait
plus rien , ni humainement ni matériel-
lement . Ce but peut être réalisé, tout
au moins tenté , non pas en condamnant
le peuple allemand au désespoir et à
tous les excès qui peuvent en découler ,
mais par l'établissement d'un ordre
continental et international qui garan-
tisse à une Allemagne, nouvelle et ré-
générée, une place honorable dans
l'Europe, et qui protège en même
temps l'Europe et les voisins du Reich
contre une nouvelle tentative domina-
trice de sa part.

Certes, les p uissances d'occup ation
ont commis et commettent encore de
grosses erreurs ; elle ne commettent
toutef ois p as que des erreurs :¦ elles
cherchent aussi leur voie p our p arve-
nir à la meilleure méthode d'occup a -
tion et de régénération du p eup le alle-
mand , mais il serait f a u x  de contester
que certains résultats ont déj à été ob-
tenus. Le prof esseur Fœrster invoque
lé temps ; il en f audra beaucoup p our
qu'aboutisse l'œuvre de la régénération
allemande ; en attendant, rép étons-le ,
la vie allemande et europ éenne conti-
nue ; il f aut l'organiser au mieux.

L 'un des meilleurs connaisseurs du
pr oblème allemand, M. André Fran-
çois-Poncet , ancien ambassadeur de
France à Berlin , dont nous avons déj à ,
à plusieurs rep rises, exp osé ici le p oint
de vue. a consacré dans le « Figaro »
un article aux conceptions du p rof .
Fœrster. Comme tous ceux qui con-
naissent l'Allemagne, il en appro uve les
j ugements ; p ar contre, il souligne que
les p uissances alliées ne sont p as aussi
aveugles aue p arait le p rétendre l'au-
teur et qu'elles sont convaincues au
contraire de la nécessité de mettre f in
à la domination, en Allemagne, des gé-
néraux et des militaristes. Le p rocès
de Nuremberg en est une p reuve, les
résultats obtenus dans la « dénnzif ica-
tion » en sont une autre. De même, les
Alliés sont décidés à ne p lus p ermettre
à l 'industrie allemande de travailler
po ur la guerre. Sur ce p oint les p uis-
sances , aussi bien occidentales qu'o-
rien t ales, sont d'accord.

M. François-Poncet reproche au
pro f .  Fœrster de ne p as dire suf f i sam-
ment comment réaliser la « déprussia-
nisation » de l 'Allemagne qu'il pr éco-
nise. Pour sa p art, l'ancien ambassa-
deur de France en revient à son p roj et
de f édération allemande ; il est d'ac-
cord avec M. Churchill sur l 'idée f on-
damentale d'une réconciliation f uture
entre la France et l 'Allemagne et il
pense que M. Fœrster est p ar trop p es-
simiste sur la mentalité actuelle du
p eup le allemand. « Sans doute , écrit-il,
le p eup le allemand n'a p as encore re-
connu ses f autes et sa resp onsabilité et
les Alliés auraient tort de lui accorder
trop vite un grand crédit de conf iance .
Toutef ois le nombre de ceux auxquels
la leçon a servi ne doit p as être sous-
estimé. »

La « recette » François-Poncet me
p araît meilleure que celle de l'honora-
ble pr of esseur, aigri et scep tique, que
des milliers de kilomètres sép arent de
son ancienne p atrie, alors que nous au-
tres, ses voisins, nous devons vivre à
côté d'elle et avec des réalités.

Pierre GIRARD.

La Suisse Soit être animée de i'espril d économie
Nos dettes à fin 1945: huit milliards et demi. - Le sérieux
de notre situation financière actuelle.

(Suite et f in)

On constate même un essor économique
indéniable , qui devrait faciliter l'assainisse-
ment de nos finances. Aussi notre tâche la
plus urgente est-elfe de rétablir l 'équilibre
des recettes et ides dépenses. Mais nous de-
vrions aussi arriver à amortir d' au moin s
200 millions par an les dettes de la Con-
fédérairion.

// « f audra » paye r
Le peuple suisse, le Conseil fédéral el

le Parlement devraient être constammenl
préoccupés par l'idée que les dettes doivenl
être payées. Un' peupl e sain doit avoir la
volonté de rétablir une situation financière
saine. Le peuple suisse aura cette volonté
s'il constate qu 'on s'efforce à faire toutes
les économies appropriées. Les conditions
nécessaires à l'amélioration de notre situa-
tion financière sont remplies.

Pour rétablir notre équilibre financier ,
nous devons faire des économies, éviter les
dépenses inutiles et augmenter les recettes.
Pendant la période difficile des années de
guerre , la Confédération a dû venir en
aide partouis. Elle a dû en particulier dé-
penser des centaines de millions pour
abaisser le coût de la vie. Ces dépenses
devront disparaître dès que les prix auront
baissé. Etant donné la grande activité
qui règne actuellemen t dans le pays, la sup-

pression des mesures de réduction du coûi
de k vie devrait néanmoins ' commencer
sans délai.

La Conf édération n'est p as une
« vache à lait » I

La recommandation de réduire les dépen-
ses s'adresse avant tout an Conseil fédê»
ral et au Parlement. Si l'on parcourt la liste
des 70 motions et postulats déposés aux
Chambres ces derniers temps, on n 'en trou-
ve pas un seul qui tende à apporter de
nouvelles recettes à la Confédération . La
plus grande partie impliquent de n ouvelles
dépen ses. // f aut un changem ent. Un nou-
vel esprit doit souiller au Parlement. Si
nous avons à coeur le bien du pays, nou s
ne devons pas considérer la Confédération
comme une simple «vaohe à lait» ; nous de-
vons voir en elle une collectivité régie par
les principes de liberté et de démeoratie ,
ayan t d'importantes tâche politiques , cul-
turelles et économiques à accomplir avec le
concours de tous les Suisses animés d'un
bon esprit.

La revision de l'organisation militaire
devra permettre une importante réduction
des dépenses pour la défense nationale.
Mais des compressions de dépen ses de-
vront se faire aussi dans les autres dé-
partements , en part iculier dans le domaine
des subventions.

Initiation africaine
Alger n'est pas loin de La Chaux-de-Fonds , mais...

.
Les reportages

de «L'Impartial»

(Suite et f in)

On se bornerait aux visites officiel-
les dans les bureaux du gouvernement
général , aux déjeun ers dans les 'res-
taurants européen s, aux promenades
dans la cité européenne qu 'on pourrai t
se croire en France encore. Ce serait
négligé l'immense hintefland, et même
la Casbah enserrée dans la ville mo-
derne , ce serait vouloir réduire les
Arabes et les Berbères à un rôle de
figurants dans la pièce de tous les
j ours, ce serait fermer les yeux sur
3a réalité tragique 'des émeutes du 8
mai 1945 qui ensanglantèrent les envi-
rons de Sétif , ignorer la naissance
d'un nationalisme qui, dans sa fo rme
modérée la plus répandue actuelle-
ment, réclame la création d'une répu-
blique algérienne liée à la France dans
le cadre d'une vaste Union fédérale.

Les intellectuels algériens veulent
l'égalité...

Car, l'Algérie, les départements al-
gériens n'ont j amais été sur le même
pied que les autres départements fran-
çais. Sur huit millions 'de Musulmans,
100,000 environ, seulement 100,000
j ouissent du droit de se nommer ci-
toyens français.

Le j ournal hebdomadaire du Parti
des Amis du Manifeste, dirigé par
Fechat Abbas et dont M. Kessous est
le rédacteu r en chef, paraît à nouveau
depuis Je mois d'août. Il s'appelle
«Egalité». Ce titre est un programme.
Sans suivre jusqu'au bout 'de leurs
élucubrations, les fanatiques qui vou-
draien t le suicide de l'Algérie en « je -
tant les Français à la mer ». comme
ils disent, les amis du manifeste récla-
ment la reconnaissance officielle de
la personnalité algérienne avec l'éga-
lité de tous les habitants de- l'Algérie
sur le plan civique ; dans le cadre
d'une union fédérative.

On peut dire que les paroles géné-
reuses 'de Roosevelt , appelant au
temps de la Charte de l'Atlanti que ,
tous les peuples à la croisade pour la
liberté , ont fleuri dans la terre algé-
rienne comme ces fleurs mons-
trueuses de Java qui croissent de
deux mètres en une nuit. Mais le ka-
gawali s'écroule en arrivant au terme
de son orgueilleuse floraison. Et le
révisionn isme algérien veut vivre et
vaincre.

Un sourire éblouissant
Femme indigène du sud-oranai s, avec
ses colliers , ses perles, ses broches , tout
ce clinquant pittore sque que les Algé-
riennes adorent et surtout ces dents ma-
gnifiques qui donnent tant de grâce à

ce visage souriant.

... mais le peuple ne le suit pas
Alors quoi ?
Alors, il faut continuer de se pro-

mener à travers le pays, il faut . cons-
tater « de visu » combien les Arabes
du peuple sont loin de leur élite intel-
lectuelle qui se fait avec tant de béné-
vole empressement porte-parole d'une
opinion bien plus occupée de ses riva-
lités locales, de ses ambitions familia-
les que du souci de l'ensemble.

A ne pas négliger non plus le cote
économique de l'assaut des élites mu-
sulmanes et du peup le dans une cer-
taine mesure contre la prépondéranc e
française . La guerre a vidé la France
de ses réserves, les gouvernements
provisoires sont incapables de stimu-
ler rapidement la reprise industrielle ;
on semble s'occupe r plus de gagner
des voix aux élections que de gravi r
les échelons des statistiques de pro-
duction. Pendan t ce temps, les Alliés
ayant occupé l'Afri que du Nord après
le débarquement de novembre 1942,

ont littéralement créé le marché noir
en revendant leurs surplus d'équipe-
ments et d'approvisionnements. Des
Arabes, des Kabyles adroits étaient
les intermédiaires de ce négoce voulu
par la guerre. Les prix sans aucun
rapport avec le coût de la vie que les
Américains payaient aux indigènes
pour leurs achats de primeurs , de fruits
et de viande fraî che ont créé une nou-
velle échelle des valeurs. Ces prix
se sont maintenus. Aujourd'hui , on tra-
fique à.qui mieux mieux et , en pleine
Place de la poste , des gosses, pieds
nus, vous offrent sans discrétion des
paquets de Lucky- et de Camel. Jouis-
sant des mêmes attributions de ra-
tions alimentaires que les Français , les
Arabes revendent pour des sommes
exorbitantes leur lait condensé inuti-
le, le sucre qu 'ils n'emploient pas, les
conserves auxquelles ils ne touchent
pas. Des fortunes se consti tuent , sou-
vent énormes, qui affranchissent les
autochtones sur le plan financier , et
par la loi du moindre effort.

Une forme du colonialisme est révolue
De là, à vouloir réclamer 1 égalité

complète et définitive en tout, à espé-
rer même une demi-rupture avec la
métropol e affaiblie par l'occupation et
les luttes de part is , il n'y a qu'un pas
que beaucoup franchissent aisément,
sans vouloir reconnaître que la vie de
1.200.000 Françai s en Algérie , les sa-
crifices communs sur les champs de
bataille , les avantages de la culture
française, les nécessités d'échanges
voulus et commandés par la situation
géographique sont tout autant d'élé-
ments qui parlent en faveur de la per-
manence nécessaire de la mission
française en Afrique du Nord.

D'ores et déj à , on sait que le colo-
nialisme, dans sa forme d'exploitation
brutale des travailleurs autochtones,
est révolu ou devra lâcher beaucoup
de lest. On sait aussi que des révoltes
impatientes et naïves, de sanglants
accès de turbulence révolutionnaire
comme l'affaire de Sétif où plusieurs
milliers d'Arabes et. une bonne cen-
taine de Français perdirent la vie, ne
se renouvelleront probablemnet pas.

La révolution eût précipité l'Algérie
dans le chaos.

Une évolution nécessaire, déj à
amorcée des deux côtés, pourra réta-
blir l'ordre , à condition d'être accom-
plie au mépris des préjugés de race
et de religion, dans la tolérance.

Jean BUHLER.

Session ordinaire d'automne du Grand Conseil
L examen du projet de budget pour 1947 provoque un débat animé, au cours duquel de nombreux députés, des
radicaux à l'extrême gauche, accusent le gouvernement de s'être montré trop pessimiste et de n'avoir pas donné

une image exacte de notre situation financière. M. Edgar Renaud expose le point de vue du Conseil d'Etat.

(De notre envoy é sp écial)
Neuchatel , le 19 novembre.

Le Grand Conseil s'est réuni en session
ordinaire d' automne, p our discuter de l'ob-
j et princip al p orté à l'ordre du j our, soit le
p rojet de budget pour 1947. Durant bien
des années, l'adopt ion de ce p roj et p ar le
Grand Conseil passait comme une lettre à
la poste , aussi bien en discussion générale
qu 'en celle article p ar article. Hier , au con-
traire, un débat qui mit aux p rises des dé-
p utés de tous les partis, puis notre ortho-
doxe ministre des f inances, M. Edgar Re-
naud, posa en termes clairs la question de
savoir si un budget êqidlibrê est vraiment
l' essentiel de la vie d'un Etat ou si, au con-
traire, la vie économique intense et le rou-
lement de l'argent ne sont p as p lus imp or-
tants qu'une gestion f inancière classique.

Le grand reproche adressé au Conseil
d'Etat , et cela p ar des dép utés de tous les
groupes , de M. Tell Perrin et Georges Bé-
guin, radicaux, d MM.  Fritz Ey mann et
Henri Perret, socialistes, et à MM.  Roulet
et Corswant , P. O. P., f ut d'avoir donné une
image beaucoup trop pessimiste de la si-
tuation f inancière de notre rép ublique qui,
selon ces députés , est beaucoup p lus f avora-
ble que ne le laisse entendre le projet de
budget. Divers p ostes de recettes n'ont p as
été évalués assez hauts (impôts directs et
ristourne des imp ôts f édéra ux, pa r exem-
p le) , tandis que certains amortissements du
compte « Mobilisation de guerre » n'ont p as
été considérés comme diminution du p as-
sif . D'où image inexacte de notre bilan,
qui peut avoir pour conséquence de ne
p as accorder aux f onctionnaires cantonaux ,
les plus mal payé s de Suisse, ne l'oublions
p as, le traitement qu'ils méritent. D'où en-
core une idée de l'état de nos f inances
qui inquiétera inju stement l'op inion. Et l' o-
p inion moyenne de la maj orité du Grand
Conseil p araît bien être celle exp rimée p ar
M. Tell Perrin : le Conseil d'Etat s'est mon-
tré d'une prudence exagérée , voire timorée.

Le conseiller d'Etat Renaud, chef du Dé-
p artement des f inances, f era f ront avec sé-
rénité à toutes ces attaques et, sans con-
vaincre le moins du monde ses contradic-
teurs, d'ailleurs, exp liquera que la pru-
dence du Conseil d'Etat p rocédait des an-
nées de crise qu'il voudrait pr écisément
éviter aux « audacieux » qui le condam -
nent. « C'est grâce â notre prudence, di-

ra-t 'tl, que les intérêts de la dette à p ay er
chaque année ont p u être diminués de plus
d'un million depuis un peu plu s de dix ans.
De cette somme, Messieurs , vous p rof itez
à chaque exercice ! » On n'enlèvera rien
au f ait que si le budget de l'Etat ne s'équili-
bre que tout juste en temps de prospérité,
U ne s'équilibrera p lus en temps de crise,
continuera-t-il. C'est p ourquoi il f aut obéir
au principe : à dép enses nouvelles, recet -
tes nouvelles.

Assermentation et nomination
M. Arthur Sermet, député socialiste

de Boudry, est assermenté. Il répond
par « Je le promets » à la formule
d'aassermenitation. tous les députés
étant debout.

M. Henri Bord, soc, est en-
suite nommé par 64 voix membre de
la Commission cantonale 'de recours
en matière fiscale. M. Charles Roulet ,
POP. dont le parti n'est pas repré-
senté à la Commission, obtient 19
voix.

Lecture est donnée d'une lettre du
Fonds de prévoyance des retraités
scolaires, qui demande que l'on exa-
mine avec bienveillance le proj et d'al-
locations de vie chère aux retraités
cantonaux , puis d'une autre des Neu-
châtelois de Bâle, protestant contre
le projet d'abandonner les trois cou-
leurs comme armoiries de la Républi-
que et canton de Neuchatel.

Projet de budget pour 1947
M. Edgar Renaud explique d'abord

que les traitements des fonctionnaires
ont été portés au budget en leur ad-
j oignant les allocations de renchéris-
semeot prévues par la loi de février
1946. Celles de 1947 font l'obj et de
pourparlers entre les intéressés et le
Conseil d'Etat. Elles seront discutées
dans une prochaine session. ¦

M. Wuithier, rad.. président de la
Commission du budget, admet que
l'amortissement de la dette, de 253,614
fr. 34 seulement, est insuffisant pour

une période de prospérité comme celle
que nous traversons.

M. Charles Roulet, POP., déclare
que son groupe ne votera pas le pro-
j et de budget. Tout en complimentan t
le chef du Département des finances
pour la clarté de son rapport, il estime
que les chiffres indiqués sont suscep-
tibles d'une autre interprétation que
celle donnée par le Conseil d'Etat.
Tout d'abord, il n'est pas nécessaire
d'amortir davantage la dette de l'E-
tat : des tâches plus urgentes nous
sont dévolues, surtout que les char-
ges réelles représentées par les inté-
rêts ont diminué depuis 1938.

Le budget, quoiqu'universel en ce
sens qu 'il contient toutes les dépenses
et toutes les recettes, ne tient pas
compte de l'amortissement de 1 mil-
lion 500,000 fr. du compte « Mobilisa,
tion de guerre », qui est aussi une di-
minution du passif . D'autre part, l'é-
valuation des impôts directs à perce-
voir en 1947 est trop faible : c'est non
pas dix, mais 11 millions au moins qui
rentreront dans la caisse de l'Etat
Les droits de succession sont aussi in-
suffisamment cotés. Enfin, le bilan ne
tient pas compte, dans l'actif , des
quelque dix millions de fonds de réser-
ves. L'orateur demande encore quand
le proj et de nouvelle loi fiscale sera
présenté : la loi actuelle taxe trop les
petits revenus.

Bref , personne ne songe à proposer
une débauche de dépenses, mais il
faut présenter les choses exactement :
notre situation n'est pas critique , loin
de là.

M. Sauser. PPN, fera entendre un
autre son de cloche. Il ne faut pas,
dit-il , que l'on puisse croire que l'Etat
se désintéresse de ses dettes, sinon,
quand on voudra faire de nouveau
appel à l'emprunt...

(Suite p age 6.)
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demandés de suite par STYLUX,
rue du Dr Kern 9. 21615

On engagerait de suite
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entre 11 et 12 h. à la Fabrique
Nationale de spiraux, rue de
la Serre 106. 21612

Le Ménage
Croquette Parfait
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par Edouard de KE YSE R

Mais il souffrai t horriblement.
Avant de quitter sa maison de commerce, il

résolut de demander conseil à ses amis. Si dans
sa situation pouvait luire encore quelque lueur
qu 'il n'apercevait plus, ils la verraient , eux, et
la lui montreraient ,

A qui allait-il raconter sa détresse et deman-
der conseil ? Estissac était rentré du lycée. Il
le trouverait chez lui, près du Luxembourg.

Il sauta dans son auto, et gagna la Seine par
des mes où il éviterait les encombrements. Il
bouillait d'impatience. Un besoin de se raconter,
de déballer tout, le j etait en avant.

Le j eune professeur habitait une rue tranquille,
asphaltée, faite exprès pour les studieux.

Jean eut la chance de le surprendre entre deux
leçons. Il repartirai t de là avec des consolations,
de la sagesse, de la philosophie.

Estissac poussa un cri de j oie.
— Jean... Ce que tu nous a manqué 1...
— Mais... C'est toi qui n'es pas venu... Hier,

des fleurs, une carte ! Et pas ta présence I... Ce
n'est pas gentil.

— Tu as chez toi un trésor que nous aurions
peur de froisser par notre souffle impur , répon-
dit le professeur en riant .

Il le poussait dans son bureau .
— Ta tante nous intimide, vieux. Nous atten-

drons son départ et ailors, sois-en certain, nous
nous rattraperons.

— Elle n'est pas méchante, tu sais.
— Si elle était méchante, nous ne le crain-

drions pas... Nous lui tiendrion s tête... C'est là
ce qui est terrible : elle n'est pas méchante !...
Mais toi... Par quel hasard !

— J'avais besoin de te voir. Un tas de cho-
ses à te raconter , tu comprends...

Parler enfin I S'épancher dans un coeur ami 1.
Sur le bureau , il y avait un j oli portrait sans

cadre.
Les yeux d'Estissac s'y posaien t depui s l'en-

trée de son ami. N'y tenant plus, il saisit la
photographie.

— La voilà. C'est die... Jolie , Hein ?... Re-
garde-moi ces yeux. On ne les a pas retouchés.
C'est bien toute leur bonté... On sent en elle une
mère... Je vais te dire„ .

— Tu es heureux ? demanda Jean , d'une voix
Presque basse.

— Si j e suis heureux mon cher ?... Je comp-

tais t'écrire un de ces jours... Nous avons tout
décidé hier, pour notre nouvel-an. Mariage dans
un mois. Je vais lui arranger une chambre avec
des meubles anciens... Des toiles de Jouy... Elle
adore ça... Elle a un goût... Une artiste !. C'est
tout ce qu 'il nous faut.

— Tu es heureux I...
— Comme toi. mon cher 1 Je te l'ai dit , c'est

toi qui nous as donné l'exemple. Nous avons
vu ce que pouvait être le bonheur, à condition
de savoir choisir...

— Oui... Savoir choisir...
Estissac ne voyait rien. La souffrance devait

pourtant se lire dans les yeux, dans le pli de la
bouche, se deviner dans chaque parole...

Le professeur s'emballait. Son coeur débor-
dait. Il attendait sa naissance à une autre vie.

Jean l'écoutait, silencieux. A quoi bon détailler
son malheur? Estissac ne le comprendrait pas.

Ce n 'était pas ici qu 'il aurait dû venir.
Le j eune homme s'impatienta . S'il voulait sai-

sir Plancy à la sortie de sa banque, il ne fal-
lait pas tarder.

— Je ne t'écoute plus, s'écria-t-il. C'est elle
que j e veux voir et que j e veux entendre I...

Estissac lui saisit les mains.
— Tu as raison I Elle ! Tout ce que j e dis

doit être cent fois au-dessous de la vérité L.
Une parole d'elle te montrera ce que Je peux
ressentir.

Plancy travaillai t dans une banque de la pla-
ce Vendôme. L'auto de Jean s'y arrêta à six

heures moins cinq. Il était temps. Plancy n'avait
pas l'habitude de quitter l'édif ice une minute
après l'horaire fixé .

Jean se précipita sur lui.
:— Je viens te chercher querelle , lâcheur !

hier, des fleurs ? Et pas de souhaits verbaux ?
— Ta tante, mon cher 1... Ta tante ! One ces

deux mots t'ouvrent les yeux... Ta tante... Une
épée sur mon pauvre front ! La réprobation de
son regard ducal !... La condamnation de mon
amour pour certains meubles modernes... Tu te
rends compte ? Tout ça sur la tête d'un seul
pauvre homme? Le Chemin des Dames était
tout de même moins dur...

— Tu retournes chez toi ?...
— Oui.
— Je te ramène. Je suis content de te voir.

Il y a déj à si longtemps...
Plancy s'installa dans le baquet. Jean mit en

marche. Il cherchait de quelle manière commen-
cer sa confidence.

Ils tournèrent dans la rue de Rivoli, gagnè-
rent la Concorde, puis les Champs-Elysées. Là
on serait à l'aise... Il n 'y a qu 'à suivre. Le bruit
n'est pas trop assourdissant.

Mais il n 'était pas à la hauteur de Marign y
que Plancy disait :

— C'est loin, Auteuil . prétend-on ! Je l'ai cru
Quelquefois , j e me suis repenti d'avoir chois
mon appajtement là-bas (au temps où l'on pou-
vait encore choisir I...) Mais tu penses si ie m'er
fêlicifo i (A suivre.

BOIS DE FEU
foyard et sapin, extra sec .

Tourbe malaxée. Ire qualité

H-_ _ < I III.--, -. Rue du Collège 18enri Ullmo Téiéphone 2Ï2 82

Le moment est uenu.»
...pour donner vos bicyclettes
à hiverner et réviser.
Un coup de téléphone au No
2.23.21 ou une carte postale
et nous les faisons prendre à
domicile.

C'est toujours à la
vieille renommée aue
Ton est bien soigné.

KUHFUSS
COLLÈGE 5 21617

1

Pour Noël
N'attendez pas la dernière minute pour
votre portrait ou pour une photograp hie
de vos enfants, en atelier ou à domicile
Téléphonez sans tarder pour un rendez-vous

FERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE OEV

3, rue de la Place d'Armes, téléph. 239 68
La Chaux-de-Fonds

( Atelier fermé le dimanche )

VERRES DE MONTRES
«WPWlP HIiluip̂ ^

OUVRIÈRES
sont demandées de suite,

ainsi que
S'adresser JEUNES FILLES
Usine INCA S. A, pour mettre au courant
Rue du Parc 152. 21591

Particulier
cherche à acheter

Âut©
Rosengart, Jaguar ou Lancia.
Modèle récent.
Offres sous chiffre P 11036 N , à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 21634

Administration de L'Impartial ^°m,Pte Slip flnC
Imprimerie Courvoisier S. A. poVtau* I* ULU

ECHEGS
COUPE NATTER — COUPE DE LA VILLE
Tous les Joueurs d'échecs sont invités à prendre
part à la coupe de la ville. Inscriptions et rensei-¦. gnements « AU BON GÉNIE », rue Léopold-Ro-
bert 36, jusqu'au 23 novembre 1946. 21561

V J
« L 'Impartial est lu partout et par tous »

On engagerait

chauffeur - lin
S'adresser au
bureau de L'Im-
partial 21574

Remplaçante
sachant cuire est deman-
dée pour quel ques jours
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21587

Secréiaire, steno-dactyiographe
connaissant la langue allemande, tous travaux
de bureau, réception , téléphone, capable de
travailler seule, désire changer de situation
et cherche poste de confiance pour date à
convenir. — Faire offres sous chiffre A. N.
21S93 au bureau de L'Impartial.

On demande
à acheter un petit
fourneau en catelles
en bon état. — Adr.
offres à Case postale
11855 , La Chaux-de-
Fonds. 21592

AllClNt
aliment facilement

assimilable
Convient

à tous les nourrissons

Fabriqué par Alicine S. A.
Le Locle

Stoppage d'art
de tous vêtements et tis-
sus par atelier spécialisé,
Mme LEIBUNDGUT ,
Seyon 8, Neuchatel ,
tél. 5.43.78. — Adresse à
retenir. 19935

lui prêtait
fr. 6.000.— contre
sérieuses garanties.
Ecrire sous chiffre
A. S. 21S83, au bu-
reau de L'Impartial.

Sports pour enfants,
la chaussure solide

pour l'école.
Nos 27 à 29

Fr. 19.80 21.80
23.80

Nos 30 à 35
Fr. 21.80 23.80

26.80 etc.

KurHi
La Chaux-de-Fonds

POUDRIERS cuir
et métal
HOUPPES CYGNE
ROUGES à '.CM.
LÈVRES Q.\>i

Z^SWQH^PARFUMS
(V (yjr EAU

V/^ de COLOGNE
''EAU de LAVANDE

BRILLANTINE
VAPORISATEURS

Le èIé do Paradis
des plus beaux

JOUETS
vous conduit

oiu îBéhcaau. d'Oh.
21578

r \
FREIE EVANGELISCHE KIRCHE - NUMA-DROZ 361

Missions Bazar
Donnerstag, den 21. Nov. von 14. Uhr an

Verkaui schoner Handarbelten , etc.
Pâtisserie und Tee.

20. 15 Uhr : MtssionsHlm : « Rallier 1111 ».
Missionar LEIMBACHER , Oberrleden, Zch.

L . :J

r 
^EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE - NUMA-DROZ 36 a

Vente pour la Mission
Jeudi 21 novembre , dés 14 heures

Broderies et tricotages faits à la main, etc.
Pâtisserie et thé.

à 20 h. 15 : Film sur la Mission « LE CAMEROUN »
commenté par M. LEIMBACHER, missionnaire

l _L J

H La Source 1
I V à laquelle vous puiserez la santé, c'est le Bau- m
H .me de Genièvre Rophaien , produit végétal m
B naturel. Il nettoie les teins et la vessie en réveil- m
B lant leur activité. Il élimine l'acide urlque, agent S
B toxique nuisible ; il est donc indiqué dans tous H
B les cas d'affections rhumatismales et de troubles S
¦ de la digestion. Après cette cure , vous vous sen- fl
¦ tirez frais et comme rajeuni . Cure d'autom- fl
I ne efficace. Le flacon d'essai coûte Fr. 3.20, B
I flacon pour cure complète Fr. 6.75 dans toutes B
I les pharmacies et drogueries. Fabricant ; Herbo-fl
1 rlsterie Rophaien , Brunnen 110. B

Tissu d'ameublement
(Fauteuils , divans, etc.) pur
coton épais larg. 130 cm. le
m. dep 22.50

Coutil de matelas Jac-
quard pur coton larg. 140 cm.

10.80
Coutil pr oreillers pur

coton larg. 120 cm. le m. 6.50
Oxford molletonné pour

chemises de travail, largeur
80 cm. le m. dep 3.—

. pur coton le m 4.50
Toile de chasse pour

blouses d'horlogers largeur
90 cm. irrétréc. pur coton le
m 4.50

Grlsette pour complets
mécaniciens larg. 90 cm. ir-
rétrécis, le m 5.—

Grands rideaux unis
larg. 120 cm. le m 5.—
Imprimé à fleurs le m. 6.—
(prix nets, impôts compris)

AU GAÛNE-PETIT
6, Place Neuve - TéL 2.23.26



L'actualité suisse
Le déblocage des avoirs suisses en

Amérique

Le Conseil fédéral approuve
l'accord intervenu

BERNE, 19. — ag. — Dans sa se-
ance de mardi , le Conseil fédéral a
approuvé l'accord intervenu avec les
Etats-Unis sur le déblocage des
avoirs suisses qui se trouvent en
Amérique. Le gouvernement améri-
cain a, de son côté, donné son assen-
timent.

Le Conseil fédéral a autorisé le
chef du Département politique à con-
firmer la teneur de l'accord dans une
lettre adressée à M. John W. Sny-
der, secrétaire du Département du
trésor.

L arrangement intervenu sur la pro-
cédure à suivre pour le déblocage
permet maintenant de prendre les me-
sures nécessaires en Suisse. Le Con-
seil fédéral a désigné l'Office suisse
de compensation à Zurich, en qualité
d'autorité suisse compétente pour la
certification des avoirs, dont le dé-
blocage est demandé. L'Office suisse
de compensation a déjà commencé
l'élaboration de la procédure de cer-
tification.

Changements au commandement
supérieur de l'armée

BERNE, 19. — ag. — Le Conseil
fédérai a accepté auj ourd'hui d'en-
tente avec la Commission de défen-
se nationale, la démission du colonel
divisionnaire Probst , chef d'arme de
l'infanterie. Le Conseil fédéral lui ex-
prime ses remerciements pour les
servces rendus.

Sur la proposition de la Commis-
sion de défense nationale, le colonel
E. M. G. Johann Berli , est nommé
chef d'arme de l'infanterie, avec en-
trée en fonctions et promotion au
grade de colonel divisionnaire le 1er
j anvier 1947.

Dans la même séance, le Conseil
fédéral a donné suite à la demande
du colonel divisionnaire Petitpierre
d'être relevé de ses fonctions de com-
mandant de la lire division à la fin de
l'année.

Sa démission est acceptée avec re-
merciements pour les services rendus ,

Le colonel divisionnaire Mo ntf ort,
commandant actuellement la 2me divi-
sion, p assera à la Ire division, tandis
que l'actuel commandant de la 6me
division, le colonel divisionnaire Cor-
bat . rep rendra le commandement de la
2me division.

Le colonel Edgar Schumacher a été
nommé, sur la proposition de la Com-
mission de défense nationale , comman-
dant de la 6me division pour le 1er
ja nvier 1947, avec promotion au grade
de colonel divisionnaire.

Le Lieutenant-colonel du service de
santé Hans Meuli , a Altnau , a été nom-
mé médecin en chef de l' armée et chef
du service de santé en remplacement
du colonel brigadier Qagnaux. récem-
ment décédé , avec entrée en fonctions
le 1er décembre 1946.

Serait-ce possible ?

Un kilo de sucre en décembre

BERNE, 19. — Ag. — D'ap rès le
« Bund » , la ration de sucre en décem-
bre s'élèverait à un kilo.

A Einsideln
La Fontaine de la Vierge en

réparation
EINSIEDELN, 19. — Ag. — La cé-

lèbre fontaine de la Vierge en marbre,
avec ses 14 j ets et les deux empereurs
est actuellement en réparation car elle
menaçait de s'effondrer ayant subi
l'outrage des années. Elle sera recons-
truite dans son état premier et coulera
de nouveau au printemps prochain.

Le centenaire des «Basler
Nachrichten»

BALE, 19. — Avec un retard dû au
contingentement du papier et à la
guerre, les « Basler Nachrichten »
viennent de célébrer le lOOme anniver-
saire de leur création et ont publié, à
cette occasion , une édition spéciale du
jo urnal qui ne compren d pas moins de
92 pages, qui donnent une fidèle image
de la politique, de l'éconmie et de la
culture suisses. La fondation du j our-
nal remonte au 1er avril 1845 et il n'a
fait depuis lors que se développer et
se répandre , comptant parmi ses colla-
borateurs des personnalités marquan-
tes. Des diplomates , des politiciens,
des représentants de la grande indus-
trie et du commerce, des artistes et
des hommes de sciences ont envoyé
au journal l'expression de leur sympa-
thie. Quelques pages son t , comme il se
doit, réservées à la réclame, les rédac-
teurs y sont croqués avec plus ou
moins de ressemblance et s'y caracté-

risent parfois d'une manière amusante.
Quant au monde intellectuel, femmes
et hommes de lettres ont collaboré à
Téditon spéciale par des articles aussi
intéressan ts que variés, ainsi que des
musiciens qui y expriment leurs opi-
nions ou leurs souvenirs, même en lan-
gue française. L'édition jubilaire des
« Basler Nachrichten » est , sans con-
tredit , un réel document de la haute
culture de la Suisse.
"tf£"" Vers de nouveaux pourparlers

financiers anglo-suisses ?
MANCHESTER, 19. — Reuter. —

Le « Manchester Guardian », organe
libéral , affirme que de nouveaux pour-
parler s financiers seront entamés lors-
que le gouvernement suisse aura exa-
miné les résultats des premières né-
gociations.

CJSP  ̂ Des monstres en Thurgovie ?
MUNCfïWIiLEN. 19. — Ag. — Dans

quelques communes de la Basse-Thur-
govle, plus de cent lapins ont été
trouvés égorgés ces derniers temps.

D'après l'examen des victimes, on
déduit qu'elles ont été égorgées Par
des chiens sauvages.

Ifip  ̂ Des enfants allemands se
rendront en Suisse

FRANCFORT, 19. — Exohange. —
A la suite d'un arrangement conclu
entre le gouvenneimenit militaire amé-
ricain et la Croix-Rouge suisse, des
enfants sous-alimentés de la zone
américaine pourront se rendre en
Suisse pour un séy'our de trois mois .

Les organisations de j eunesse alle-
mandes désigneront les enfants de
quatre à dix ans qui seront mis au
bénéfice de ce séjour .

cmiiG neucuttise
Le colonel divisionnaire Monfort

parle aux officiers neuchâtelois.
(Corr.) — Le successeur du colonel

divisionnaire Petitpierre , à la tête de
la 1ère division, le colonel divisionnaire
Montfort était samedi , l'hôte de la So-
ciété des officiers neuchâtelois qui
avaient à Colombier , leur assemblée
générale annuelle.

L'officier supérieur a parlé notam-
ment de la bataille d'Aution, à la fron-
tière franco-italienne , une des pages les
plus sanglantes de la dernière guerre.
Quinze bicyclettes trouvées au do-

micile d'un voleur.
(Sp.) — Un manoeuvre suisse alle-

mand nommé A. D. et domicilié à Bo-
veresse dans le Val de Travers ayant
été arrêté pour vol . une perquisition a
été faite à son domicile. On a eu la
surprise d'y découvrir 15 bicyclettes,
sans doute volées , dont on s'efforce de
découvrir la provenance.

A l'extérieur
Le procès contre les généraux

Mackensen et Maeltzer

Ils firent exécuter 335 citoyens
romains...

-mais Ils plaident non coupables

ROME, 19. — United Press. — Le
procès contre l'ancien commandant de
la Urne armée allemande en Ital ie,
général Eberhard von Mackensen . f ils
du célèbre f eld-maréchal prussien de
la p remière guerre mondiale, et contre
l'ancien commandant allemand de la
ville de Rome, lieutenant-généra l Kurt
von Mdltzer , a commencé lundi de-
vant un tribunal militaire britannique.

Les deux accusés , qui avaient donné
l'ordre à l 'époque où les opérations
étaient en p lein développ ement en Ha -
lle d'exécuter trois cent trente-cinq
citoy ens romains p ar rep résailles pour
l'assassinat de 32 soldats allemands ,
p laident non coupa bles.

Petites causes...

...grands eîfe s

MANCHESTER, 19. — Reuter . — Le
médecin attitré des entreprises de
transport s'était plaint de l'imprudence
avec laquelle aurait conduit un chauf-
feur d'autobus , et celui-ci fut renvoyé ,
bien qu 'il n'eût pas un seul accident en
32 ans. Sur intervention du syndicat ,
il fut toutefois réadmis à un autre em-
ploi, moins bien rétribué cependant.

Cette of f r e  f u t  rep oussée et cinq mil-
le employés des autobus et des trams
se sont mis en grève. Des centaines de
milliers d'habitants de Manchester et
des environs doivent ainsi se rendre
à p ied à leur travail.

Pas d'entente sur le veto
A N E W - Y O R K

Une question qu on a tait mousser
«artificiellement, déclare M. Molotov

NEW-YORK, 19. — Reuter. — MM.
Bevin, Byrnes, Molotov , Parodi et
Wellington Koo ont participé, lundi ,
à la conférence des ministres des af-
faires étrangères. Us avaient à exa-
miner trois propositions visant à li-
miter l'usage du droit de veto. Ces
propositions étaient présentées par les
délégations bri tannique, américaine et
chinoise.

Cependant aucune entente n'a pu in-
tervenir.

Au cours de la discussion, M. Mo-
lotov a déclaré que le Conseil n 'a pas
fait j usqu'ici un abus du droit de veto.
Le délégué soviétique n'en a usé que.
dans des cas inévitables. On a f a i t
mousser artif iciellement toute l'af f a i re
du droit de veto.

Il faut éliminer l'atmosphère défa-
vorable qui a été créée. L'orateur
aj oute qu 'il n'a rien à obj ecter contre
les conversations préliminaires entre
les membres permanents du Conseil de
sécurité , proposées par M. Bevin.

M. Byrnes relève que la délégation
américaine n'a pas été satisfaite à plu-
sieurs reprises de l'emploi du droit
de veto au Conseil .

M. Wellington Koo pense qu'il est
nécessaire de définir la différence qui

existe entre des questions importantes
et des questions de procédure.

M. Parodi appuie cette opinion.
M. Bevin estime qu 'il est plus im-

portan t d'accepter librement certaines
règles plutôt que de fixer des normes
immuables.

Le problème sera repris mardi.

A la Commission du budget

Doléances soviétiques
LAKE SUCCESS, 19. — Reuter. —

Le délégu é de l 'URSS a évoqué devant
la commission du budget des nations
unies, la question du p artage de la f or-
tune de l'ancienne S . d. N. Il a dit que
l 'URSS , avait été membre de la So-
ciété des nations et avait accomp li ses
obligations f inancières, mais qu'on n'a
pa s tenu compte de l 'URSS lors du
p artage de la f ortune de la S. d N.
en avril dernier. Un tel p rocédé ne se
j ustif ie p as à l'égard de l'Union so-
viétique qui a le droit de p articip er â
cette répartition.

Le représentant de la France sou-
tient la déclaration soviétique et aj ou-
te qu 'il est disposé à présenter un pro-
j et de résolution.

Le représentan t anglais demande du
temps pour examiner la proposition
russe.

LES AMERICAINS RENDENT
LES BATEAUX DU DANUBE

BELGRADE, 19. — AFP. — L'am-
bassadeur des Etats- Unis-a avisé of -
f iciellement le gouvernement yougo-
slave de la restitution des bateaux se
trouvant en zone américaine.

¦~- Déraillement du train Madrid-lrun. —Le dra in Madrid -lrun a d'ôraiëé samedi soir
vers 23 heures peu après son départ de
Madrid. Une personn e a été tuée et huit
grièvement blessées. Les 'dégâts matériels
sont très importan ts. La circulation n 'a été
rétablie que vers la fin de la matinée de
dimanche.

Communiqués
t Cette rubrique ri émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Conférence André Maurois.

¦Ce soir , à-20 h. 15, au Théâtre, M. An-
diré Maurois, qui a passé plusieurs années
aux U. S. A., parlera des Eta ts-Unis, sous
les auspices de la Société des Conférences,
Il n 'est guère possible de trouver à l'heure
actuelle un corner encie'r plus capable de
brosser, dans le cadre d'une seule causerie,
un tablea u complet et précis de l'aipiport
américain dan s les divers domaines de
la vie intellectuelle , sociale et économique
qu 'élabore le monde moderne.

Le public de notre ville profitera de l'au-
baine oui lui est offerte de confr onter le
j ugement qu 'il a pu .porter sur les Etats-
Unis par la lecture de revues ou par desreportages , â celui qu 'un homme de la va-
leur de M. Maurois apportera ce soir.
Magie et spiritisme dans notre pays.

Le spiritisme ou évocation des esprits , la
recours aux diseuses de bonn e aventure et
aux astrologues , sont) des formes de l'occul-
tisme très répandues dans notre pays. Cer-
taines personnes « prient pour les entorses
ou les verrues », plusieurs guérissent au
moyen du fluide magnétique , d'autres encore
consulten t le pendule. D'autres enfin se ser-
vent de livres de magie pour faire du mal
ou du « bien » à leurs semblables. Quoi que
ceux qui s'y livrent ne s'en rendent pas
touj ours bien compte, ces pratiques sont unobscur commerce avec des forces satani-
ques très réelles et la Bifble les condamne.

M. E. Kast, pasteur à Berne , est particu-
lièrement documenté sur ce sujet trop peu
connu. Il en parlera mercredi et vendredi ,
à 20 li., à l'Eglise évangélique, 11, rue Léo-
pold-Robert. Invitation cordiale. Entrée li-
bre .

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Femme au p ortrait, f.
CAPITULE : Le Bandit et la Belle Fer-

mière, v. o.
EDEN : Victoire sur la Nuit et Parade

de la Victoire.
CORSO : Hantise, f.
METROPOLE : Madame et le Mort, f.
REX : Boléro, i.
.f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

Clraiiiiie jurassienne
En Erguel. — 11 ne doutait de rien !

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
L'autre j our , un ohalet , près de Mont-

Crosin recevait la visite d' un « promeneur *qui fit main basse SUT différent s obj e 'Js.
Ne doutant de rien , c'est le cas de le dire ,
il s'en alla oififrir le produit de son vol
chez des voisins qui , méfiants , avisèren t la
gendarmerie. Arrêté , le voleur fut conduit
dans les pr isons de Courtelar y .

La Chaux-de-Fonds
Renversée par un cycliste.

Se rendant à son travail hier matin
à 7 h. 30, une dame âgée a été ren-
versée par un cycliste. Ce dernier a
pris la fuite.

L'accidentée souffre de plaies aux
mains.

Pauvre tram !
Décidément, les automobilistes ou

motocyclistes en mal d'accidents ,
semblent affectionner tout particuliè-
rement les voitures de tramway !

Donc, hier à 16 h. 35, une auto fran-
çaise est venu se j eter contre le tram ,
devant le restaurant Terminus. Les
dégâts ne sont heureusement pas im-
portants.

ESCRIME

Le Ile championnat cantonal
à l'épée

Victoire du Dr A. Borle
Samedi dernier s'est déroulé le Ile

championnat cantonal à l'épée qui a
donné lieu à une lutte excessivement
serrée. Un barrage fut même néces-
saire pour départager les prétendants
au titre qui étaient le Dr A. Bonle et
M. Lévy, tous deux de k Société d'es-

crime La Chaux-de-Fonds. Voici les
résultats définitifs pour les premiers
classés :

1. Dr A. Boule, 8 v., S. E. La Chaux-
de-Fonds ; 2. M. Lévy . 8 v.. S. E. La
Chaux-de-Fonds ; 3. J. Colomb. 7 v.,
S. E. Neuchatel ; 4. A. Nordmanti, 6 v.,
S. E. La Ohaux-de-Fonds ; 5. R. Spill-
mann, 6 v., S. E. La Chaux-de-Fonds.

Le Dr A, Borle gagne ainsi pour Ja
deuxième fois consécutive le challen-
ge « L'Impartial ».

Coupe du Jura
Dimanche matin avait lieu en notre

ville la 4me rencontre de la « Coupe
du Jura » entre la Société d'escrime de
Bâle et la Société d'escrime La
Chaux-de-Fonds (8 tireurs par équi-
pe). Dès les premiers assauts déj à ,
notre équipe locale prenai t l'avantage,
malgré la défense acharnée des Bâlois.

Résultat final : S. E. La Chaux-de-
Fonds, S. E. Bâle. 34 victoires à 29 et
un match nul.

L'équipe victorieuse était composée
de MM. Baertschi. Borile I et II . Ouil-
lod, Juillard, Lévy, Nordimann et Spill-
manm II.

Le challenge dit « Coupe du Jura »
a été gagné deux fois par chaque saill e
et sera ainsi attribué définitivement
lors de la prochaine rencontre.

Ces deux importantes épreuves, le
championnat cantonal! et la Coupe du
Jura constituaient un excellent entraî-
nement avant le miatch prévu pour
samedi pro chain entre le Cercle Mili-
taire de Paris et <la Société d'escrime
de notre ville.

Sports

La Hollande reconnaît
les Etats-Unis d'Indonésie

BATAVIA, 19. — Reuter. — A la
suite de l'accord intervenu à la conf é-
rence de vendredi dernier entre délé-
gués hollandais et indonésiens, le gou-
vernement hollandais a reconnu le gou-
vernement répu blicain d'Indonésie
comme « exerçant de f ait le pouvo ir à
Java, Madura et Sumatra ».

Les Etats-Un is d'Indonésie s'éten -
dant à tout le territoire des Indes néer-
landaises seront constitués comme
« Etat démocratique souverain sur une
base f édérative ».

Ce que prévoit l'accord
BATAVIA, 19. — Reuter. — Le pro-

j et d'accord entre les délégués hollan-
dais et indonésiens prévoit que les
gouvernements des Etats-Unis indoné-
siens et des Pays-Bas nommeront des
hauts commissaires chargés de défen-
dre les intérêt s de leur pays l'un chez
l'autre.

L'accord doit être rédigé au cours
d.'une conférence de représentants des
deux pays pour ent rer en vigueur
après avoir été ratifié par les parle-
ments.

Les deux p arties réduiront leurs f or-
ces armées immédiatement après la
signature du traité. De pl us, un organe
sera créé pour coordonner les ef f or t s
des deux gouvernements. Tout d if f é -
rend qui s'élèverait dans le cadre de
l'accord et que ne p ourraient ap lanir
des négociations bilatérales entre les
repr ésentants des ' deux pays serait
tranché p ar un pr ésident d'une autre
nationalité.

Pour amadouer les Français

déclare M. Thorez
LONDRES, 19. — AFP. — Dans une

interview accordée au « Times », Mau-
rice Thorez, vice-président du Con-
seil, a déclaré :

« Nous estimons nécessaire, indis-
p ensable, l'entente entre nos grands
alliés anglais, américains et soviéti-
ques. Nous rep oussons toute p olitique
de bloc ou d'orientation exclusive sur
l'un quelconque de nos alliés, notre
gratitude allant également à tous ».

Le vice-président du Conseil a aj ou-
té :

Le parti ouvrier français
«Le parti ouvrier f rançais, que nous

p roposons de constituer par la f usion
entre communistes et socialistes., se-
rait le guide de notre démocratie nou-
velle et p op ulaire.' Il ouvrirait large-
ment ses rangs aux travailleurs catho-
liques auxquels nous avons tendu, bien
avant la guerre, une main f raternelle
que beaucoup ont saisie ».

Encore un bateau-fantôme
(Télép hone nart d 'Exchange)

LISBONNE. 19. — Un bateau por-
tugais , le « Ilha da Zorro », a remor-
qué dans le port de Lisbonne un cargo
de 30 tonnes, le « Luisa ». Le navire
flottait à la dérive , sans personne à
bord. Un pavillon était hissé, portant
l'inscription : « Rébellion », et « Sauve-
qui-peut» . Le mystère de ce navire n'a
pas encore été éclairci.

« Nous ne suivons pas le chemin
de Moscou »

Nouvel accord au suj et
-̂  de l'Indochine française

(Télép hone p art. d 'Exchang e) .
WASHINGTON, 19. — Un accord a

été signé entre la France et le Siam
au suj et de l'Indo-Chine française, an-
nulan t l'accord intervenu entre le gou-
vernement de Vichy et le Siam, sui-
vant lequel la France cédait des ter-
ritoire s indo-chinois au Siam.

Cet accord comp orte le rétablisse-
ment des relations dip lomatiques entre
la France et le Siam et la création d'u-
ne commission de conciliation.

Le Siam s'est engagé à retirer ses
troupes des territoires de l 'Indo-Chine
f rançaise. x

D' autre p art, la France renoncera à
s'opp oser à l'admission du Siam â
l'ONU. Parmi les territoires rendus à
la France, se trouvent de vastes ri-
zières au nord du Cambodge et ta p ro-
vince du Laos.

France-Siam
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Grandi Conseil
(Suite)

[ftÇ* Vigoureuse attaque de M.
Fritz Eymann

Le plus violent réquisitoire contre
l'exposé du gouvernement viendra de
M. Fritz Eymann, soc. Selon lui. le
parlement est très mal informé de la
situation financière du canton. Il de-
mande au rapporteur et au président
de la commission de lui dire exacte-
ment à combien se monte l'excédent
des recettes sur les dépenses, d'après
le proj et de budget.

Cette manière de procéder n'est pas
du goût de M. Pierre Favarger , îib.,
qui n'admet pas le dialogue entre les
députés. ,U renvoie orateur et présid ent
au règlement.

M. Eymann reprend son exposé. //
estime que cet ép ouvantaU de la f ail-
lite me l'on dresse devant nos yeux a
des buts p olitiques. Il s'agit a"emp êcher
d'imp oser les grosses f ortunes et les
gros revenus. Si l'on regarde l'ensem-
ble des budgets cantonaux pour l'an-
née 1943-44, on s'aperç oit que 11 can-
tons ont f a i t  des déf icits , 13 des béné-
f ices moindres que notre canton. Neu-
chatel est donc celui qui avait le bud-
get le p lus f avorable de Suisse durant
l'exercice 1934-44 : soit 3.676.000 Ir.
d'excédent de recettes.

L'orateur estime que plus l'argent
roule, mieux le budget de l'Etat sera
équilibré. Il faut donc favoriser l'entrée
dans le circuit économique des plus
grosses sommes possibles. Quant au
passif du bilan , il provient pour une
bonne part des pertes de laBanque can-
tonale et de celles de la Caisse d'épar-
gne : 40 millions à ce j our.

M. Jean Dubois, lib., soutient le
point de vue du Conseil d'Etat. C'est
pour po'iivoir faire les sacrifices néces-
saires qu 'il faut se montrer prudent
dan s l'utilisation des deniers publics.

M. Georges Béguin, rad., considère
aussi que les conclusions du rapport
sont trop pessimistes. /7 estime surtout
que ce serait un grand danger d'amor-
tir complètement les dettes de l'Etat.
Qu'est-ce que les banques, les grandes
sociétés d'assurance, les épargnants f e-
raient de leur argent ? Il p artirait dans
des aventures étrangères, alors que
maintenant , il contribue à l'entretien de
la maison suisse. Et c'est bien ainsi.

AUTRES ARGUMENTS
M. Henri Perret, soc, trouve que

d'autres sommes qui rentrer ont dans
les caisses de l'Etat n 'ont pas été ins-
crites au budget : ce sont en parti-
culier ce que nous retirerons des im-pôts supplémentaires et amendes
provenant des fraudas fiscales, plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
D'autre part , nous avons six millions
de .réserve pour les années où l'im-
pôt direct ne 'rapportera plus les
sommes de ces dernières années. Il
ne faut donc pas que nos tâches éco-
nomiques soient paralysées pair la
crainte.

M. Gaston Schellîng, soc, demande
pourquoi on a inscrit au compte de
mobilisation 'de 'guerre les allocations
de renchérissement. Les grandes
communes attendent qu'on leur ris-
tourne une partie des sommes versées
par la Confédération : elles ne volent
rien venir. Aussi n'approuvent-elles
pais lia façon d'agir du Conseil! d'E-
tat.

M. Tell Perrin . rad., estime que la
façon dfagir du gouvenniement est
par trop timorée. Un parlement, cer-
tes, a tendance à dépenser plus qu'à
réaliser des économies. Mais le «gar-
de-à-vous a été prononcé ici d'une
voix un peu forte. En tout cas, le
parlement décidera lui-même, au mo-
ment où des dépenses seront envisa-
gées, si certains facteurs économi-
ques ou moraux ne sont pas plus Im-
portants que l'équilibre du budget,
et si par conséquent de nouvelles res-
sources doivent être trouvées préa-
lablement

Réponse du rapporteur et du
chef du Département des

finances
M. de Montmollin, rapporteur, ad-

jure • les députés de songer à la dé-
fense du franc. Si nous augmentons
démesurément nos dépenses, qui per-
dra en fin de compte? Les salaires,
C'est ce qu'a voulu dire le gouverne-
ment.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment des finances, répond au nom du
gouvernement. Il remercie le Grand
Conseil de s'intéresser activement aux
travaux du Conseil d'Etat. Il constate
l'obj ectivité des débats, sauf l'interven-
tion de M. Fritz Eymann, qui accuse le
Conseil d'Etat d'avoir voulu cacher
certaines choses au Grand Conseil.
« Nous avons donné tous les renseigne-
ments à la Commission f inancière. Tout
est clair », répond M. Renaud.

« C'est un budget de bonne f oi que
nous vous p résentons, sans aucune ar-
rière-p ensée, p olitiaue ou autre. Nous

ne sommes ni p essimistes, ni timorés :
nous sommes p rudents ». // ne f aut  p as
construire l'avenir sur un rendement
d'imp ôts directs dans les années ex-
cep tionnelles, comme 1945. Nous som-
mes obligés de tabler sur une moy en-
ne. Si nous allons tout droit au maxi-
mum et que nous ne le recevons p as,
les dép enses f aites ne p ourront p as
être p ay ées.

Personne ne demande un amortisse-
ment p lus considérable de la dette que
celui qui a été f ait .  Mais encore f aut-il
qui celui-là p uisse être eff ectivement
p ay é et non couvert p ar de nouveaux
emp runts. Le Conseil d'Etat ne s'atta-
che p as non p lus au chif f re de 67 mil-
lions signif iant le p assif de notre bi-
lan. Mais un chiff re qui est réel, c'est
celui de 4 millions, intérêts de la dette,
qu u f au t p ay er chaque année. Cette
dette est lourde: diminuons-la le p lus
p ossible !

En réponse à M. Roulet , M. Renaud
déclare que le proj et de loi fiscale esl
à l'étude. Une première foi s, il avait
été repoussé par !e peuple (1930) . Tel
qu 'il est revenu des mains de la Com-
mission, il rapporterait moins à l'Etat
que la loi actuelle, ce qui est impossi-
ble. À M. Schelling, il déclare que
toutes les dépenses qui ont été inscri-
tes au compte de mobilisation de guer-
re l'ont été par le Grand Conseil lui-
même. Si l'on ristourne aux Communes
une partie de la somme mise par la
Confédération à la disp osition des
cantons sur les impôts fédéraux , cela
diminuera d'autant les ressources de
l'Etat.

L'exposé de M. Renaud est accueilli
par les applaudissements d'un grand
nombre de députés .

Enfin , M. Corswant . POP., fait le
procès de toute une politique , qui fut
celle de la maj orité du Grand Conseil.
Cette maj orité ne pense plus la même
chose ; elle n 'est plus d'accord avec
le Conseil d'Etat . Il faut donc chan-
ger de politique. Le Grand Conseil doi t
avoir le courage de dire qu 'il n 'envi-
sage plus du tout la situation comme
le gouvernement.

Le proj et de budget
Le proj et dont la critique a été faite

à la séance d'hier , et dont nous avons
donné connaissance à nos lecteurs la
semaine dernière , peut se résumer
ainsi :
Dépenses . . . .  Fr. 22,181 464.31
Recettes . . . .  » 19,501,536.05
Excédent des dépenses Fr. 2,679,928.26
Amortissement de la

dette compris dans
les dépenses i . » 2,933.542.60

Diminution du passif Fr. 253,614.34

C'est à cette diminution du passif ,
qu 'ils estiment bien inférieure à la
réalité , qu 'en voulaient une grande
partie des députés.

Il est 17 heures 50. La séance est le-
vée. Reprise des débats : auj ourd'hui
à 9 heures 15.

— Découverte scientif ique russe. — Le
professeur Vladimir FHatov a découver t le
moyen de stimuler la résistance à la mort
des tissus vivan ts par la greffe de frag-
ments de tissus prélevés sur des cada-
vres.

— Un accord signé entre la France et
le Siam. — La France et le Siam ont signé
l'accord sur les frontières du Laos et du
CambodiKe.

Petites nouvelles suisses
— La mère du conseiller f édéral Nobs

est morte. — On annonce la mort survenue
à Berne, à l'âge de 82 aros, de Mme Anna
Nobs-Bernet, mère du conseiller fédéral Er-
nest Nobs, chef du Département fédéral des
finances et des douanes.

— Une place d'aviation à Davos. — Le
Conseil communal de Davos a voté à l'u-
nanimité un crédit de 150,000 francs pour
l'étaMtesemenl) d'une place d'aviation à Da-
vos-Mate Le crédit sera encore soumis aux
électeurs.

— Noces de f er.  — Les époux Lfoia et
Qottlled Gertoer-Stegmahn, de Zâz-iwil, dans
l'Emmenthal, ont fêté leurs n oces de fer ,
tous deux en santé physique et morale.

— Un vent de f ronde à l'assemblée des
actionnaires de lit f abrique de locomotives.
— Un certain 'courant d'opposition s'esti
manifesté à l'assemblée générale de la fa-
brique de locomotives de Winterlfhour , forte
de 90 actionnaires , contre une proposition
du Conseil d'administration de 'renoncer à
un dividende. Toutefois, après explications
de la direction , l'assemblée, par 25,000 voix
(actions représentées) contre 3400, a ap-
prouvé le rapport de gestiion et les comp-
tes à la quasi-unanimité , au vote à mains
levées, donne décihainge au Conseil d'admi-
nistration.

— Economie f orestière. A l'assemblée
générale de l'Association suisse d'économie
forestière , présidée par le chef fo r estier
von- Erlaoh, ce dernier a parlé de lia situa-
tion de l'économie forestière et a relevé que
l'exploitation exaigérée de la forêt avait
pr is fin - L'écoulement du bois de feu peut 1
être .favorisé par une propagande adéquate.
En revanche, les mesures sont prises pour
un écoulenieint modéré du bois.

Petites nouvelles

L'agriculture suisse en retard
Notre chronique agricole

Elle reste, malgré toute la technique scientifique, Infé
rieuie non seulement à celle d'ontre-mer , mais encore
n'arrive pas â soutenir la concurrence européenne.
Il faut en rechercher les causes I

(Corr. particulière de « L'Imp artial »;
Avant la guerre, depuis cinquante ans et

plus, nos paysans ont subi les conséquen-
ces désastreuses d'un marché défavorable à
leurs produits , du fait que l'Amérique, la
Russie , les puissances balkaniques , les co-
lonies britanniqu es et françaises nous inon-
daient de céréales et d'autres produits à
des prix bien en dessous de ceux du pays.

Malgré les frais de transport, de manu-
tention ; malgré les commission et les né-.
notices du commerce, les blés d'Amérique ,
par exemple , nou s coûtaient la moitié
moins que les blés indigèn es.

Il n 'esJ pas étonnant , dans ces condition s,
que nos agriculteurs se soient ruinés , dé-
couragés , et que leurs fils se soient expa-
triés ou qu 'ils aient déserté la terre pour
l' usine.

On a voulu les protéger en recourant au
protectionnisme , aux droits d'entrée , aux
interdictions et a des mesu res exceptionn el-
les. Les organisations agricoles n'ont pas
ménagé leurs protesSations et leurs démar-
ches pour protéger l'agriculture suisse.

La Suisse dépend de l'étranger
Nous ne croyon s pas ces mesures très

opportunes et très eCficaoes. Malgré tous
les efforts die la paysannerie indigène , la
Suisse est et restera , longtemps encore ,
tributaire de l'Étranger pour son alimenta -
tion. Nous sommes trop à l'étroit au pied
de nos montagnes ; nos terres sont insuffi-
santes pour nourrir le peuple qui les fou-
le.

Le remède ?
11 faut faire produire à ces surfaces ré-

duites le maximu m de rendement.
Qrâce aux directives du Département ie

l'économie publique, grâce à l 'initiative d' un
agronome distingué , le Dr Wahlen , nous
avons résisté en dirigeant l'économie agri-
cole vers une meilleure répartition de nos
moyens . Mais , d'un côté , si on a rendu plus
forte la production des produit s alimentai-
res, on a réduit le cheptel producteur de
viande et de lait. C'est-à-dire qu 'en parant
un danger , on en a créé un autre .

Notre défense économique , comme la dé-
fense de l' agriculture suisse contre la
concurrence du marché étranger , découlent
de moyens propres à augmenter notre pro-
duction sur les surfaces de terre dont dis-
pose le pays.

Si nou s augmentons la production avec
nos moindres moyens , si nous obtenons
un r endement supérieur à l'hecta re, sans
maj orer les frais de main-d 'oeuvre , nous
p ourrons al imenter le marché suisse en
produi ts  agricoles au même tar if que les
marchandises d'Amérique transportées sur
de longues distances.

Regards sur ÏEurope
Commen t se fait-il que l'Italie expor te

chez nous non seulemen t des cultures ré-
servées aux pays chauds , les produits dt
Midi , mais les récoltes communes à nos
régions de montagne à des conditions que
nous n 'obtenons pas ? Tout simplement
parce que le plus minuscule carré est condi-
tionné pour en obtenir trois ou quatre ré-
coltes différente s dans une année.

Comment se îaii-il que la Hollande , le
Danemark , pays nordi ques où le climal
est aussi rude que chez nous, non seule-
ment nourrissent leurs populations, mais
qu 'ils sont) devenus des exportateur s impor-
tants de céréales et de viande ?

Tou t simplement aussi parce que ces
pays ont su transformer leurs terres maré-
cageuses en jardin s et en vergers de gros
rapport.

Si notre agricultur e doit vivre en laissant
vivre le consommateur , elle doit être orga-
nisée pratiquement pour augmenter le ren-
dement des terres.

Est-ce possible ?
Oui.
Prenons un exemple chez nous ; pas seu-

lement dan s le Vully, pays de Cocagne
dit-on , mais dans les marais de Witzwil , où
une famille de maraîchers gagne sa vie en
forçant les cultures SUT un ou deux hectares
de terre.

Prenons nos bons voisins de France qui
réorganisent leurs cul Su res et leurs vignes
en abandonnan t le fameux système de la
j achère pour obtenir des récol tes chaque
année , non plus tous les' deux ans. Eux aus-
si admettent la culture intensive , la culture
forcée. Nous lision s dernièrement dans une
revue agricole , que de récentes expérien-
ces ont fait tripler la récolte des pommes
de terre , en conditionnant pratiquement la
préparation des champs de culture.

Pourquoi ne pas les imiter ?
Pourquoi ne pourrions-nous pas, chez

nous , en faire autant ?
Nous ne voulons pas conclure en préconi-

sant une amélioration de nos moyens de
culture , préten dre que les éleveu rs suisses
arriveront à tirer 70 litres de lait de la
meilleure vache du Simrnenthal , comme ce-
la se réalise, parait-il , en Amérique (lisez
bien en Amérique ) . Mais si les vaches suis-
ses pouvaient produire une moyenne de
15 litres de lait* par j our , les paysans ne
réclameraient plus d'augmentation du prix
du lait , j ustifiée auj ourd'hui.

Ces conditions posées, nos lecteurs ap-
précieront la semaine prochaine une étude
sur l'agriculture en Hollande que nous pu-
blierons dan s ces colonnes.

(A suivre.) Al. Q.

La fumure
Chaque automne on p rend la récol-

te sur l'arbre. Cette récolte a été pui-
sée dans le sol par les racines sous
forme de sels d'azote, potasse , phos-
phore , chaux , fer , etc, lesquels com-
posent la sève brute. Il est éviden t
que ces éléments devront être res-
titués chaque année au sol pour main-
tenir les récoltes à un niveau satis-
faisant. C'est pourquoi , nous vous re-
commandons encore de fumer le sol
de vos vergers chaque hiver, en en-
fouissant des engrais chimiques et
organiques appropriés. A ce propos,
nous renvoyons nos lecteurs à notre
précédent article paru dans l'Impar-
tial du 29 octobre , dans lequel ils
trouveront tous les renseignements
désirés.

Les traitements d hiver
Nous reviendrons plus à fond sur

cette question. Cependant , nous dé-
sirons insister dès à présent sur cel-
le-ci afin que chaque intéressé puisse
en mesure r l'importance et prendre
toutes dispositions utiles pour se
mettre à l'oeuvre à partir de février
prochain.

Les raisons qui parlent en faveur
des traitements d'hiver sont nombreu-
ses et bien connues des arboriculteurs
professionnels. Ces traitements repré-
sentent un moyeu donnant toutes ga-
ranties pour améliorer la récolte sous
le rapport de la quantité. Qrâce à
ceux-ci il est possible de détruire
quantités d'insectes nuisibles pouvant
anéantir la floraison et, par consé-
quent , la récolte. Us sont donc une
condition essentielle pour maintenir la
production d'un gran d nombre d'ar-
bres fruitiers.

Quels sont les insectes qu 'il est pos-
sible de combattre par les traitements
d'hiver ? En premier lieu nous cite-
rons la psylle du pommier, les puce-
rons verts, la cheimatobie . la teign e
des fleurs du cerisier. Puis nous men-
tionnerons d'autres malfaiteurs de nos
vergers tels que l'hyponomeute du
pommier et du prunier , la cochenille
Lecanium, la punaise , le puceron lani-
gère, le phytopte du poirier et la
grapholiite .

Enfin , ne perdons pas de vue que
les traitement s d'hiver permettent de
détruire les mousses et lichens recou-
vrant, parfois, la totalité des bran-
ches. Eu détruisant les mousses et li-
chens nous améliorons l'état sanitaire
de l'arbre car ces derniers sont favo-
rables au développement de certains
cryptogames parasites. En outre , ils
sont néfastes à la croissance de l'ar-
bre pour de multiples raisons.

Répétons-le : les motifs qui parlent
en faveur des traitement s d'hiver ne
se discuten t pas et surtout n'oublions
pas que ceux-ci contribuent largement
à au gmenter les récoltes lorsque les
parasites précités sont fortement re-
présentés.

Jean CHARRIERE.

L'hiver au verger
Seuls les arbres bien soignés produisent d'abondantes récolte?.
Les caractéristiques des couronnes f ormées selon la technique
moderne - Le rôle de la lumière solaire. - A quelle époque fa ut-
il laitier ? - L'utilité de ta fumure et des traitements d'hiver.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Les arbres fruitiers sont généreux .
Chaque automne ils peuvent produi-
re lors même qu 'en retour ils ne re-
çoivent aucun soin ou des soins in-
suffisant s ce qui revient au même.
Mais il va • sans dire que dans ces
condition s des récoltes ne sont j amais
abondantes et touj ours de mauvaise
qualité. La vie de ces arbres sous-
alimentés , malmenés par leurs enne-
mis les parasites , amputés à chaque
orage d'une ou plusieurs branches et
généralement privés de soleil, ne
peut être de longue durée. Négliger
de soigner ses arbres fruitiers est. en
en définitive un faux calcul qui se
traduit tous les automnes par une
perte appréciable de récolte et fina-
lement par la perte de l 'arbre.

C'est la raison pour laquelle nous
jugeons utile, au seuil de l'hiver, de
rappeler aux intéressés le pourquoi
des travaux à accomplir au verger
durant cette saison.

La formation des arbres
La taille a pour fonction de guider

la végétation, car l'arbre livré à lui-
même croît de façon désordonnée,
devient difforme et peu productif.
C'est particulièrement pendant sa pé-
riode de j eunesse, c'est-à-dire pen-
dant les dix. à vingt années suivant
la plantat ion, qu'il faut tailler les ar-
bres pour former leur couronne. La
formation de la couronne n'est pas
une question d'esthétique. Elle est né-
cessaire pour donner à l'arbre une
charpente solide ne ployant ou ne se
brisan t pas sous la charge des ré-
coltes et sous la poussée des vents.
De plus, une couronne bien formée
se distingue par ses branches char-
pentières — habituellement au nom-
bre de quatre — réparties à égale
distance les unes des autres. Ces
dernières devront témoigner d'une
vigueur absolument semblable, sans
quoi les plus fortes prendront , aux
dépens des plus faibles , un dévelop-
pement de plus en plus considérable.

Il est indispensable également que
les branches charpentières soient tail-
lées de façon que la lumière solaire
puisse les att eindre sur toutes leurs
faces. A l'extérieur des branches
charp entières prendront naissance un
certain nombre de sous-branches et
de branches fruitière s portant les or-
ganes de fructification. Enfin , au cen-
tre de l'arbre, la flèche ou axe domi-
nera l' ensemble des branches tout en
donnant à la couronne l'aspect d'une
pyramide.

De ce qui précède, M ressort net-
tement que la formation de la cou-
ronne des arbres fruitiers ne peut
être improvisée. Celle-ci repose sur
des données précises qu'il serait dan-
gereux pour la croissance et la fer-
tilité de l' arbre de vouloir modifier.

A ce propos, il convient de relever
encore qu 'un des buts principaux de
la formation des couronnes, telle que
nous venons de la décrire, est de
permettre à la lumière solaire d'at-
teindre aisément les feuilles aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'arbre. Pour mieux saisir la portée
de cette explication, il faut savoir que
les feuilles sont le siège de l'assimi-
lation chlorophyllienne, phénomène
ayant pour fonction de fournir à l'ar-
bre un élément de base pour son exis-
tence : le carbone. Or. l'assimilation
chlorophyllienne ne pouvant avoir lieu
dans les feuilles tenues à l'abri des
rayons solaires, on conçoit dès lors,
pourquoi la technique moderne de
formation de la couronne insiste sin-
gulièrement sur ce point.

En gênerai, on est enclin à croire
qu 'il faut .laisser passer les frimas de
l'hiver pour tailler. C'est une erreur
que nous désirons corriger, car les
arbres n'encourent aucun risque d'ê-
tre taillés, élagués ou restaurés déj à
en novembre. Par ailleurs, nous es-
timons que cette époque est à préfé-
rer , le personnel qualifié pour accom-
plir ces besognes pouvant être enga-
gé plus faci lement au début de l'hiver
qu 'au printemps.

RADIO
Mardi 19 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
13.00 Le. bonj our de Jack Rollan. 13.10 Jack
fiélian et son orchestre. 13.30 Disques. 16.59
Sigma] horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Dans le monde méconnu des bêtes.
18.05 Danses nordiques. 18.20 Radioj our -
nal. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.50 Potinville . 20.15 Taïna.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous...

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.20
Disques. 16.30 Chants. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Pour la
jeunesse. 18.30 Disques. 19.00 Orchestre
récréatif. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Introduction au concert sui-
vant. 20.00 Concert symphonique. 22.00 In-
iorma'j ions. Parlez-vous anglais ?

Mercredi 20 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Orches-
tre philharmoniq ue de New-York. 11.00
Emission commune. 12.15 Orchestre Cedric
Dumont. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le
rail , la route , les ailes. 12.45 Informations.
12.55 Ce soir , pour vous. 13.00 Noëls po-
pulaires. 13.20 Deux préludes. 13.25 Oeu-
vres modernes. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Au rendez-vous
des benjamins. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Les goûts réunis. 19.55
Le Quatuor vocal. A. B. C. D. 20.05 Poè-
tes, à vos lyres ! 20.35 Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35
Le Tribunal du Livre. 22.55 Un disque.

Beromiinster : 7.00 Information s. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
maSons. 12.40 Musique légère. 13.10 La
chanson du mois. 13.25 Nouveaux livres.
13.30 Disques. 16.59 Signal hora i re. 17.00
Emission commune. 18.00 Musique sym-
phon ique. 18.30 Causerie. 18,50 Jouez avec
nous. 19.10 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Eoho du temps. 19.55 Disques . 20.10
Pièce radiophoniq ue. 21.10 Oeuvres de
Schumann. 21.25 Dialogues. 21.40 Oeuvres
de Schumann (suite) . 22.00 Informations.
22.10 Concerto pour piano.
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Bonnes conditions de travail.
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Chef polisseur
est demandé par atelier de polissage
de boîtes de montres, situation inté-
ressante. — Ouvrier qualifié serait
éventuellement mis au courant.
Ecrire sous chiffre A. B. 21543, au
bureau de L'Impartial .

LA MACHINE A AFFRA NCHIR

HASLER F 88
VOUS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES :

suppression des timbres-poste,
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S impression du timbre dateur,
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Commis
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est demandé poui
affaire industrielle
Place d'avenir. —
Faire offres écrite!
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21552, au bureau d<
L'Impartial.
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Employée
de bureau

Entrée de suite ou à convenir.
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A repourvoir poste de

chef magasinier
Responsabilité et surveillance de l'ensemble de
nos magasins, tenue des stocks, mouvement an-
nuel , etc. — Poste demandant de l'énergie et de
l'initiative. Connaissances de toutes les matières
premières et aptitudes commerciales désirées
Préiérence sera donnée à mécanicien ou techni-
cien. — Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, certificats et photographie en indiquant
prétentions de salaire (rétribution mensuelle) Jus-
qu'au 20 novembre 1946. 21171
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ROMAN D'AVENTURES

par Etienne GRIL

Ce n'était pas Mme Rimetto qu 'il désirait ren-
contrer. Grande , ossue, la peau noire , Mme Ri-
metto ne parlait guère et n'avait rien d'attirant ,
même quand elle se mettait en frais d'amabi-
lité.

Hans Steeman voulait voir Luisa Rimetto.
La j eune fille tenait de son père, qui avai t

été quartier-maître à bord d'un bateau italien.
Le bateau avait sombré à. la pointe Hottentote ,
au sud-ouest de l'île . Par miracle , pendant que
le reste de l'équipage disparaissait , Rimetto
et Luigi Caminetti avaient été sauvés par les
Tristanites.

Ils étaient restés à Tristan , y avaient pris
femm e et s'accommodaient de l'existence de
l'île depuis vingt-trois ans.

La naissance de Luisa , si menue , si fine , si
blanche surtou t, avait été accueillie avec de
grandes manifestations de j oie par les habi-
tants . Il s'en fallut de peu qu 'on l'appela aussi
la «madame», tant elle différait des autres en-
fants.

C'était maintenan t une bel'e j eune fille aux
yeux noirs brillants , élancée, fine de traits et
toujour s de teint clair.

Hans Steeman l'avait remarquée dès les
premiers j ours.

Quand il arriva près de la maison des Ri-
meto, après avoir salué Betty Rogers au pas-
sage, il rencontra un groupe de j eunes filles
que conduisai t Luisa .

Après bien des hésitations, elles allaient
prier Mme Common, la femme du vieux Com-
mon, de demander à Jim Blain sa grande salle
pour organiser un bal. Jim Blain grognerait ,
comme touj ours , mais il ne résisterait pas à la
prière de Mme Common.

La salle obtenue , il faudrait aussi demander
à Caminetti de tenir l'accordéon, à Willy Ro-
gers le banj o. Ils étaient les plus capables pour
scander «Talon et pointe» . «Le gros orteil du
Tapioca» , la «Danse du Mouchoir» et la scot-
tish . Pour les danses écossaises, le vieux Com-
mon était encore le plus fort.

Hans barra le chemin à la troupe. Aus-
sitôt , les jeunes filles se défilèrent timidemen t
l'une derrière l'autre.

— Vous allez vous promener? demanda le
marin.

Il plongea la main dans sa poche et ramena
une poignée de sucre qu 'il offrit . Les j eunes
fill es ne résistèrent pas à la tentation . La pre-
mière , Luisa prit un morceau et dit :

— Merci , M'sieu.
— Allons ! allons ! prenez , dit Hans.
Les autres avancèrent timi dement la main,

mais Hans dut aller j usqu'à elles. Dès qu 'elles
eurent le sucre en bouche, elles s'enfuirent. Hans
attrap a Luisa par Je poignet.

— Je vous fais peur, demanda-t-il.
— Oh non. m'sieur.
— Pourquoi vous sauvez-vous ?
— Parce que... parce que...
Parce qu 'à Tristan les je unes filles étaient

trè s timides . Elles l'étaient moins que les j eu-
nes gens mais elles étaient incapables de ré-
pondre à une question avant d'avoir été longue-
ment apprivoisées. Hans le comprit et n 'in-
sista pas.

Les sentiments de la population à son étrard
étaien t partagés, bien que l'indifférence domi-
nât .

Les cinq hommes, qui avaient constaté la

disparition des bêtes d'Inaccessible, étaient
pour lui , surtout , Peter Common, qui en deve-
nait loquace .

Le j eune Tristanite devait déchanter au cours
du deuxième mois du séj our du Belge.

H fut le premier à s'apercevoir que celui-ci
s'intéressait à Luisa et s'arrangeait pour la
rencontrer chaque jour.

Or , Luisa était sa fiancée. Ils se marieraient ,
lorsqu 'il aurait fabriqué ses meubles. Sans dou-
te, l'étranger ignorait-il qu'à Tristan on ne
poursuivait plus d'assiduités une j eune fille dès
qu 'elle était fiancée. Deux ou trois fois , Peter
fut sur le poin t d'expliquer la chose à Hans.
Il n'osa j amais.

Les occasions ne manquèrent pourtant pas.
C'était lui qui pilotait le marin et lui faisait
découvr ir Tristan.

Ils étaient allés escalader le pic. Ils s'étaient
arrêtés au Bois Brûlé , à 4,000 pieds d'altitude.
L'atmosphère était claire et Peter montra , au
sud, Inaccessible et Nightingal e, à dix milles
l'une de l'autre , et toutes deux à égale distance
de Tristan.

Hans déclara qu 'il était inutile d'aller plus
haut . Il s'allongea sur le rocher et , le menton
dans les mains , il observa longuement les îles
lointaines.

— C'est le seul endroit , d'où l'on puisse les
apercevoir ? demanda-t-il ?

— Non, répondit Peter. Il y a aussi un en-
droi t de la baie des Phoques , quand il fait
beau.

De retour à la Colonie . Hans Steeman in-
sista pour participer à la prochaine expédi-
tion à la baie des Phoques.

— J'irai y chercher du bois, lui confia Pe-
ter .

— Pou r quoi faire ?
— Pou r mon mobilier .
Peu habitué à parler ef avant un voc abu laire

restreint . Peter fut long à s'expl i quer. Les Tris-
tanit es ne retourneraient pas à Inaccessibl e de
longtemps . II semblait d'ailleurs qu 'il n 'y eût
guère d'épaves.

— Il n'y a plus de naufrage, dit-il . avec mé-
lancolie.

Il irait donc à la baie des Phoques, où il res-
tait suffisamment du « Gros Arbre », que les
courants avaient ramené de l'Amérique du Sud,
pour plusieurs mobiliers.

Le difficile était de réduir e le bois en plan-
ches. Mais comme pendant vingt ans, les Tris-
tanite s avaient tiré leurs meubles du « Gros
arbre », il ne fallait pas être plus paresseux
que les anciens pour se marier.

Peter fut une fois de plus tenté de parler de
Luisa et des fiancés de Tristan ; une fois de
plus, il ne l'osa pas.

Il s'inquétait surtout de voir changer sa fian-
cée.

Alors que tou s deux pouvaien t rester des
heures, assis en face l'un de l'autre, sans es-
quisser un mouvement , sans prononcer une pa-
role , Luisa prena it goût à la conversation de
l'étranger . Elle répondait à Hans sans trop rou-
gir et elle riait .

Péter craignait de n'être pas le seul à s'a-
percevoir de ce changement. Rimetto devenait
plus taciturn e et recevait l'étranger avec moins
d'empressement qu 'au début. Un jour que Pe-
ter 'l' accompagnait à la Petite Plage pour l'ai-
der à réparer un mât . il lui dit brusquement :

— Il faut faire tes meubles. Peter.
Peter baissa la tête.
Il ne pouvait pourtant pas aller seul à la baie

des Phoques ! Par le chemin de terre , on pou-
vait tout j uste se charger d'un petit paquet.
Par mer , même avec un « dinguy », il fallait
être plusieurs, pour lutter contre le vent , les
courants , les varechs et éviter les brisants. Or,
personne ne voulait aller à la baie des Phoques.

Hans Steeman lui apport a un secours effi-
cace , en l' accompagnant de maison en mai-
son pour demander assistance. Enfin Willy
Rogers eut p itié du fianc é et entraîna avec
lui Caminetti et un des fils Stain.

DU



VI. — La f umée derrière l 'île

Le voyage, dans un petit bateau, fut des
plus difficiles. Au delà de Hill Pièce le vent et
le courant immobilisèrent les rameurs pen-
dant deux heures, en dépit de leurs efforts ; ils
avaient le corps en sueur. Enfin , petit à petit ,
l'embarcation gagna la Pointe de la Cave, la
doubla et entra dans la baie des Fnoques.

Quand Hans se trouva étendu sur les ga-
lets, pour souffler , car il avait fourni un effort
considérable, il considéra la masse d'écume
qui emplissait la baie, les brisants tranchants
et pointus, et se demanda comiment la barque
était arrivée jusque-là. Et comment elle repar-
tirait.

Après deux heures de repos, laissant ses
compagnons ramasser du bois à brûler et Peter
visiter le « Gros Arbre », Hans entreprit l'es-
calade du plateau de Stony Hill. Il faillit ne
pas l'achever !

U se trouva soudain en face d'un troupeau
d'une dizaine de vaches, que menait un tau-
reau aux cornes gigantesques. L'animal fon-
ça.

Hans eut un premier mouvement de fuite.
Derrière le taureau, le troupeau alert é s'é-
branlait. Le marin calcula- que, s'il échappait
au taureau, il n'éviterait pas les vaches. Alors
il s'immobilisa et, quand les cornes arrivèrent
sur lui, il fit un bon d de côté, dans la plus
belle des tradition s de Pampelune.

Le taureau ne put s'arrêter que vingt mètres
plus loin ; il fit demi-tour et galopa vers le
troupeau qu'il entraîna derrière lui en beu-
glant.

Cependant, Willy Rogers qui , aux cris et
aux beuglements, avait deviné le drame, don-
nait l'alarme et accourait avec les « oreilles
de lapin ». Les Tristanites retrouvèren t Hans
le coeur encore battant, mais ayant allumé une
cigarette et s'esseyant à rester impassible.

— J'ai eu chaud, avoua-t-il pourtant.
— Il faut se méfier du taureau de Stony-

Hill , dit Peter . Il nous faudra bien le tuer un
j our, ou bien il nous tuera.

— C'est Inaccessible ? demanda Hans pour
changer de conversation, en désignant l'île à
l'horizon.

t L'air était encore plus pur que le j our de
l' escalade du pic. Avec des jumelles, on aurait
pu distinguer les détails de la falaise.

Hans avait de bons yeux, mais il ne s'at-
tarda pas aux détails de l'île. Sa gorge se ser-
ra, quand il aperçut , à droite , un panache de
fumée, qui semblait sortir de la falaise. Il ne
fut pas le seul à l'apercevoir.

— Regardez ! s'écria Peter. Il y a des
hommes à Inaccessible ! Ils font un feu. Ce
sont eux !... Ce sont eux !...

Devant le danger, Hans recouvra instanta-
nément ses moyens et sa promptitude d'action.

— Qui est-ce ? demanda-t-il.
— Ceux qui ont détruit nos bêtes.
Willy Rogers hocha la tête.
— Oui, ce doit être eux. Et ils s'installent

à Inaccessible ]¦
. Les quatre Tristanistes en étaient convain-
cus.

— Il faut prévenir la colonie et nous irons
à Inaccessible nous rendre compte de ce qui
s'y passe.

— Que se passe-t-il d'extraordinaire ? s'ex-
clama Hans Steeman. Ne voyez-vous pas que
c'est un bateau qui passe de l'autre côté
d'Inaccessible ? C'est une fumée de bateau et
non un feu de campement .

Les autres hochèrent de nouveau la tête,
pas convaincus, mais ébranlés. Malgré la pu-
reté de l'air , ils n'auraient pu de si loin aper-
cevoir un feu de campement, même pas un feu
de buisson, si les fougères et le tussock avaient
pu prendre feu. Mais un bateau pouvait-il
passer si près de l'archipel sans s'arrêter à
Tristan , qui était la seule habitée des trois îles?

— Il doit en passer ainsi plus que vous ne
croyez, riposta le marin . Il est probable que ceux
qui ont détruit les bêtes ne se sont pas présentés
devant Tristan.

— Oui ... oui... mais cette fumée, qui s épais-
sissait à l'abri des 600 mètres de falaise et qui
ne filait pas à l'horizontale, comme cela se

produirait avec un navire en marche ?
— Ils se sont peut-être arrêtés pour prendre

de l'eau à la Grande Cascade, expliqua Hans
Steeman. Que pourraient-ils prendre d'autre ?
ajouta-t-il en riant.

Les Tristanites ne riaient pas. Ils restèrent
longtemps à considérer la fumée.

— Il nous faut aller avertir immédiatement
la Colonie, décida Willy Rogers, sans vouloir
remarquer la désolation de Peter Common.

Le retour à la Colonie fut rapide, car le
vent était favorable. Dès que retentit le Tally-
ho ! les habitants dévalèrent la falaise et at-
teignirent la petite plage.

Une des premières, Luisa arriva au bas du
sentier et, sur les galets, gagna le rivage, où
attendit le débarquement .

Elle fut rejointe par son père et quelques
hommes. Qu 'était-il encore arrivé pour que le
bateau revint vingt-quatre heures plus tôt et
manifestement à vide ?

— Nous avons aperçu une fumée à Inacces-
sible, expliqua Willy Rogers. Nous avons pen-
sé que ceux qui avaient détruit nos bêtes étaient
revenus s'installer.

Hans s'avança et répéta ce qu 'il avait dit
aux autres. Il y ajouta un argument : com-
ment l'équipage d'un grand vapeur pourrait-il
occuper une île sans ressource ? Pour y dé-
barquer des colons ? Comment vivraient-ils ?

» Et quand bien même cela serait ! Le gou-
vernement anglais n'avait-i! pas délogé une pre-
mière fois les deux frères Stoltenhoh, sur une
simple P'iainte des habitants de Tristan ? Il n'y
aurait qu 'à faire appel à Londres, si la fumée
persistait . »

Il plaidait trop chaleureusement, et son ton
parfoi s cassant ou ironique déplut aux Tris-
tanites.

— Nous irons demain à Inaccessible, décida
Rimett o.

Hans Steeman serra les poings, mais sou-
rit.

— Demain, fit observer Willy Rogers, c'est
le j our du Seigneur.

— Alors, dit Rimetto, nous irons lundi. Nous
partirons à cinq heures.

Hans Steeman était trop intéressé à la ques-
tion pour observer les témoins secondaires de
la scène.

Debou t auprès de Peter, avec lequel elle n'a-
vait pas échangé un mot, Luisa Rimetto re-
gardait l'étranger de ses yeux brillants. Elle
l'admirait visiblement, parce qu'il parlait plus
vite que les gens de Tristan, même que Rimet-
to qui, pourtant, avait conservé de sa premiè-
re patrie l'habitude de manier alertement la
parole.

Et Peter ramènerait-il j amais le bois néces-
saire à la fabrication de leur mobilier ?

Ces sentiments étaient encore confus en Lui-
sa, inexprimés, mais ils s'éclairaient peu à peu
d'une lumière nouvelle.

Cependant , ayant gagné vingt-quatre heures
de répit , Hans Steeman avait hât e de regagner
son lit et de prendre une nuit de repos avant
d'agir...

VII

Le p lan de Karl Listen

Le lendemain matin, à l'aube, Hans entrou-
vrait sa porte, examinait les environs et se
glissait dehors.

La Colonie dormait encore. Il la traversa
sans incidant et s'enfonça dans le centre de
l'île, en direction du pic. Après une marche de
quatre milles, il commença l'escalade.

Pour n 'être allé qu'une fois au Bois-Brû-
lé, il n'avait plus besoin de guide dans la jour-
née, car il avait la mémoire des lieux entrevus
Ou parcourus. La nuit, c'eût été différent, et
chaque fois qu 'il se détourna de la ligne droi-
te pour contourner une roche, il calcula les dif-
ficultés qu 'il aurait rencontrées si les Tristanites
avaient maintenu leur décision de partir le di-
manche pour Inaccessible. Il aurait essayé de
gagner le Bois-Brûlé , mais serait-il arrivé à
destination en temps utile ?

TA sorvrgj

Confédération suisse^ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^ —^ _̂^^ _̂^^~
Emission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion et au remboursement des bons de caisse fédéraux 2V»°/o 1941, pour un montant de fr. 270 000000

remboursables le 1" décembre 1946 ainsi que du solde de fr. 17 915 000 de l' emprunt 3V« °/o Central-Suisse du 1" juin 1894 (décembre) dénoncé au remboursement
pour le 15 décembre 1946. Ils serviront en outre à la consolidation des dettes flottantes et à la couverture des besoins courants de la trésorerie de la Confédération

Emprunt fédéral 3% 1946, de fr. 200 000 000 «éM
à 12 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3o/« ; coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : le 1er décembre
1958. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 1er décembre 1955 au plus tôt.

Prix d'émission : 100 °/°
+ 0,60 o/0 timbra fédéral d'émission

Emprunt fédéral 3V/o 1946, de fr. 200 000 000 c—.)
à 25 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3Vi °/° ; coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : le 1er décembre
1971. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 1er décembre 1961 au plus tôt.

Prix d'émission : 100 °/°
+ 0,60 o/o timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 14 au 22 novembre 1946, à midi, par les banques, malsons de
banque et caisses d'épargne de la Suisse.

SI les demandes de conversion ou les souscriptions contre espèces dépassent les montants disponibles, elles seront réduites.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.

L e s  g r o u p e s  de b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s :
Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.

Pèlerines loden pure laine
Pour Dames - Messieurs - Fillettes - Garçons

H^uvEAurés
k t O P O L O - R O B C R T  , BO

I POUR LA VUE |

Maître opticien
Eue de la Serre 4

Les bains publics
seront fermés :

mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 novem-
bre pour cause de réparations urgentes

21556

Articles de voyage
Serviettes d'affaires et d'école
Sacs de dames

Weber
Sellerie Fritz-Courvoisier 12

Kj8 p̂pgi Matelas à carcasses

ï̂f^̂ ^̂ ^̂ ^ © eî au,res systèmes

l̂lPIr Le matelas confortable
RIDEAUX FAUTEUILS COUCHES

M.-A. FEHR
Rue du Puits 1 issoo Tél. 2.32.01

SEMELLES
EN CAOUTCHOUC

PRIX : Semelles et talons com. I.

Rue Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE
meublée, avec pension
si possible, est cherchée
par deux jeunes gens
sérieux. — Faire offres
à la Maison Breitling
S. A., Montbrillant 3.
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Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

: crime Niveoiine
. i ' ¦;
fi Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du Sentre - La Chaus-fie-Fonds
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\\ 1
f l  NOS TISSUS PURE LAINE
§ i pour Robes, Manteaux, Costumes

font l'admiration des connaisseurs

I 
! j  CHOIX, QUALITÉ , PRIX INTÉRESSANTS

Citez WAETI1EIS
Magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robett 48-50, La Chaux-de-Fonds

La maison des qualités et du bon goût

I • _
¦ 

i

f >
A vendre

2 tours
revolver

capacité 15
et 30 cm .

Téléphone 7.11.11
à CERNIER.

21555

< >

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODELES

pour dames dernières créa
lions. Les réparations , trans
'ormations et teintures son
ixécutées avec soin. 2157(

i) L'ALSAGIEIIE
RUÉ NEUVE 10

LA CHAUX-DE-i ONDS

40 kg. de coings
â vendre, à 25 cts. le
kg. — S'adresser à M
FRANCEY , rue de l'in
dustrie 28, le soir de 2(
à 21 h. 2157,

JE CHERCHE

traductions
russe-trançais et vlce-
versa. — S'adr. rue de
l'Industrie 25, chez M.
A. Robert-Nicoud.

A vendre

, i secrétaire
'. S'adresser République E
j 4me étage, â gauche.
' 21560



Etat-civil do 16 nov. 1946
Naissances

Maillot , Roland-Roger-Dé-
slré Hls de Georges-Roger,
manœuvre et de Muguette-
Hélène née Perrelet , Français.
— Rebetez , Michel-André-
Louis fils de Charles-Joseph-
Albert emp. c.f.f. et de Marie-
Louise-Fidélia née Jubin ,
Bernois. — Grunder, Otto, fils
de Otto , boucher et de Martha
née Jaggi, Bernois.

Décès
Inhumation à Morteau , Vuez,
Jacques-René-Bernard fils de
René-Hippolyte et de Anne-
Marie-Jeanne née Jacquet-
Pierrou let , Français , né le 20
Juin 1945. — Incinération ,
Haas née Daum , Bertha veuve
de Jean-Louis Neuchâteloise ,
née- le 9 Juin 1859.

Etat-civil du 18 iMBuie
Naissance

Boillat Jacques Hls de
Henri-Lou is-Ali , droguiste , et
de Maria-Giovanna-Caterina
née Ceruttl , Bernois. — Oesch
Jean, fils de Pierre , ensem-
blier, et de Hélène-Jeanne
née Thiébaud , Bernois. —
Stauffer Pierre-Frédy, fils de
Charles-Albert , agriculteur ,
et de Jeanne-Nelly née Blanc ,
Bernois. - Von Gunten Jacque-
line-Gilberte fille de Henri-
Otto, maroquinier, et de Si-
mone-Rose née Lesquereux ,
Bernois.
Promesse de mariage

Bitterll Max , relieur , Soleu-
rois et Andreotti-Clara , de
nationalité Italienne.

Mariage civil
Schenk Fernand-John , bû-

cheron , Neuchâtelois , et StU-
ger Emma-Suzanne, Valai-
sanne.

Décès
10565 Riiegsegger Ernest-

Willy, entrepreneur , époux
de Jeanne-Emma née Leh-
mann , né le 9 janvier 1907,
Bernois. — Incinération Châ-
telain née Jeanneret Marthe-
Amélie, épouse de William
Châtelain , née le 15 octobre
1883, Bernoise^ — Incinération
Wenger Rodolphe - Emile ,
époux de Martha-Bertha née
Uonseth , né le 20 mais 1877,
Rémois.

Docteur

SEIIIELITZ
affections nerveuses

de retour
Place Neuve 12

Aide
de Dm

Nous cherchons
personne active pour

petits tr avaux de
bureau et emballages
Ecrire sous chiffre S. B.
216 33, au bureau de

L ' I mpar t ia l .

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec conior t est demandé
à louer de suite par jeunes mariés
solvables. Adresser offres sous chiffre
R. L, 21637, au bureau de L'Impartial.

Local industriel
pour travaux galvaniques
est demandé de suite. On achè-
terait éventuellement immeu-
ble.

Offres sous chiffre
I. E. 21623 au bu-
reau de L'Impartial.

La Société des forces électriques de la
Goule, â St-lmier cherche, pour son magasin
de vente de lustrerie et d'appareils électriques,

UNE VENDEUSE
intelli gente et de toute confiance, sachant si pos-
sible dactylographier et ayant de bonnes notions
commerciales. Connaissance de l'allemand dési-
rée. Place stable en cas de convenance et droit
à la caisse de pensions.
Les Intéressées sont priées de faire offres manus-
crites avec prétentions de salaires, curriculum
vitae et de Joindre photographie. 21629

CAMION
prendrait

transport
meubles ou autres , en retour
ou pour Aarau Zurich. —
Offres à F. ZUTTER , trans-
ports, Le Locle, tél. 3.13.19,

21589

ctiam&re indépendante
leune homme cherche cham-
bre indépendante non meu-
blée. — Faire offres écrites
sous chiffre E. R. 21603,
au bur . de L'Impartial.

Pour cause
de départ,

à louer
rez-de-chaussée de 3
pièces avec  bout de
corridor éclairé. Con-
fort moderne. — Ecrire
sous chiffre S D 21571
au bureau de L'Impar-
partial.

200

chronographes
or, disponibles de suite. —
Offres sous chiffre K 61480 G
â Publicitas, St-Gall.

21625

Sj Ko.&ahie.
à la main et à la ma-
chine pour trousseaux ,
robes et manteaux. —
Mme E. CHABLOZ,
Parc 110, brodeuse di-
plômée. 21596

GPuVUFBSestampes de
H . Daumier et ballot , estam-
pes japonaises , tableaux de
Charles Humbert et Barraud.
ainsi que divers autres an-
ciens et modernes. — Indus-
trie 24, au 2me étage, à gau-
che , de 13 à 15 h. 21609

Occasion*
A vendre : 1 lino 20 fr.; pota-
ger à bois 50 fr. : cuisinière
à gaz émaillée 50 fr. ; Jolie
poussette moderne bleu-ma-
rine 50 fr. ; Jetée de divan
30 fr. ; grands rideaux 25 fr.
la paire ; machine à coudre
moderne 130 fr. ; bureau 50
fr. ; chaise d'enfant 15 fr. ;
poussetïe rie chambre garni e
80 fr . ; buffets pour habits ; 1
lot souliers travail ; matelas à
1 place 35 fr. ; 1 buffet cuisi-
ne grand modèle. — S'adres.
Magasin des véritables occa-
sions « Au Service du Pu-
blic », Numa-Droz 11. 21604

couvertures!!!
A vendre , superbes couvertu-
res, pure laine de mouton ,
duvets neufs toutes gran-
deurs , oreillers , . traversins ,
bas pri x, chez M. MAST, 3.
Industrie 3. 21522

AlOlîOP de Potage
M1G1IGI entreprendrait
polissages industriels , peti-
tes et grandes pièces. —
Ecrire sous chiffre A.  T.
21559, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre SS
derwood» No 5, revisée. Prix
Ir. 280.—. S'adresser Buissons
1, bureaux d'Universo. 21622

A lOUer situé Progrès 4.
— S'adresser au 1er étage.

21621

A lniiipr1 à pers°nnes tran "lUUul quilles , sans enlant
appartement de 3 pièces, dans
maison d'ordre , à la campa-
gne. Proxi mité d'une gare, vue
imprenable. — Faire offres
écrites sous chiffre L. I.
21568, au bureau de L'Im-
partial.

On demande &K5J3£
sant bien le galbé sur boîtes
acier. Eventuellement Jeune
homme débrouillard serait
mis au courant. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 21606

On demande Sflgftys
en bois. — Offres sous chif-
fre O. J. 21564, au bureau
de L'Impartial.

Phflt ® ai Prendrait soin
Ullal. d' un chat jaune el
blanc ou d'un noir, perdus. -
S'adr. N.-Droz 149, 1er étage,
droite. 21557

A unnrlnn manteau garçon
VBIIUÏ u 4 ans, lainage

bleu marin , parfait état. —
S'adresser Ravin 15, au 2me
étage. 2157S

A HDIlfll iO man'eau Jeune
VCllUl u homme 15-17 ans,

en parfait état. — S'adresser
après 18 h. à M. Verdon , rue
de la Promenade 6. 21605
Dfintlll samedi 9 novem-
l O I  UU bre , devant le
Moléson , un gant cuir beige.
Le rapporter contre récom-
pense à Mme Edgar Bloch ,
rue Montbrillant 13. 21582

La personne g1 
^nétZ.

pluie , lundi vers midi , à la
police des habitants, est priée
d'en faire le contre échange
chez Mme Graber, rue du
Collège 20, entre 12 et 13 h.

21616

est plus qu 'une caisse enregistreuse
Savez-vous que cette caisse enregistreuse
suédoise, du dernier perfectionnement, peut
être montée en fabri que selon vos désirs et
livrée dans le plus bref délai ? Une augmen-
tation de votre personnel n'exige pas une
nouvelle caisse, car il vous est possible de
faire faire à votre SWEDA jusqu'à neuf en-
registrements différents. Elle est petite et
peut être facilement placée partout. Quand
me permettrez-vous de vous présenter la
Sweda, sans aucune obligation?
Demandez prospectus s. v. pi.

Le prix de début
d'une S w e d a

^m<T^>iM»
»«H

!> co r r e spond  à
¦ vos premiersbe-

\ soins, si vous lui

WKk '¦' i satisfaction con-

TïGS r̂ Hans Balp ,
Berne

Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Seilerstrasse - Kapellenstrasse, tél. 2 55 33

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-dansée stehtë-Fieurïste, styét. f « 50

La plus ancienne maison chaux-de-fonnière
Confections soignées, au plus juste prix

Restaurant
des Sports

Repas
de noces

et de sociétés
Salle privée

Gr. 1EHR
TéL 2.16.04 10985
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wÊm
La Maison du
Grand Choix.

Verres de montres
• AJUSTEUR (se)

POLISSEUR (se)
sont demandés de suite.
S'adresser à J. Map-
cionelli , T-Allemand
39, on mettrait éven.
au courant. 21911

Tiavail i domicile
est demandé par'ou-
vrier sérieux. - Tra-
vail manuel norma-
lement rétribué. —
Faire offres à Case
postale 9516. -
La Chaux-de-Fonds.

21600

Lapideuse
de boites or, capable ,
est demandée de sui-
te. - S'adr. au bureau
de L'Impartial. 21641

PIANO
état neuf à vendre. —
S'adr. entre 18 et 20 h.
à M . V a u c h e r ,
Pont 19 21519

A VENDRE OCCASION
UNIQUE

FORD 1946
noire, 4 portes , 19,9 ch.
4.000 km. rodée minu-
tieusement, cause double
emploi. Housse, Impôt
payé fin d'année. Fr.
13.000 comptant. — Offre
sous chiffre P. 7027 N.
à Publicitas Neucha-
tel. 21630

A VENDRE à BLONAY
au-dessus de Vevey

jolie propriété
avec 8.000 m2 de terrain
très arborisé. Vue magni-
fique sur le lac et les
Alpes. Prix Fr. 150.000.—.
Agence de la Harpe
S. A., Vevey. 21626

Porte double
en bols verni, pour entrée
de maison, 110 x 222 cm.
d'ouverture, à vendre d'oc-
casion. » S'adr. Envers 35,
La Chaux-de-Fonds. 21613

kftkm
capables, sur petites pièces
sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21628

Mécanicien
de précision , très qualifié ,
ayant plusieurs années de
pratique , est demandé.

Offres avec prétentions de
salaire et copies de certifi-
cats sous chiffre S. 17758 X
Publicitas, Genève. 21640

Jeune fille
sachant cuire et faire
le ménage est deman-
dée. Gage tr. 120.— à
fr. 150,— suivant capa-
cités. — Prière d'écrire
en Joignant certificats
et photographie sous
chiffre D. E. 21588,
au bur. de L'Impartial.

Manteau
Astrakan, taille 44, pleine
peau garanti , est à vendre
avantageusement. — Ecrire
de suite sous chiffre A. T.
21594 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE au-dessus
de VEVEY, à 1000 m.
d'altitude, magnifique

chalef
très bien situé , avec
18.000 m2 de terrain. —
Prix : frs. 120 .000. —.
Agence de la Harpe
S.A., VEVEY. 21627

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir, 21632

Chambres
meublées

pour Jeunes employés.
S adresser

Au Printemps

Homme seul
dans la quarantaine
bonne situation, cher-
che gentille dame en
vue de mariage. —
Ecrire sous chiffre A. S.
21610, au bureau de
L'Impartial.

On demande
une personne pour pe-
tits travaux de reliure.
— GRADEN S. A., La
Chaux-de-Fonds. 21614

Demoiselle sympathique,
caractère doux , désire ren-
contrer

Monsieur
libre , de 36 à 50 ans, de
bonne moralité et éducation
pour sorties amicales en vue
de mariage. — Faire of-
fres sous chiffre P. 7047 N.
à Publicitas, Neuchatel.

21631

Traductions
seraient à sortir réguliè-
rement. - S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21590

JE CHERCHE
pour tout de suite

une bonne

sommelière
Faire offres avec certificats "

et photo au
Restaurant STRAUSS

NEUCHATEL

21624

Commissionnaire
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser Haute-
Modes Mettler, rue Léopold-
Robert 47. 21595

Fabrique de cadrans

H. -A. RICHARDET,
rue des Tourelles 13

cherche

personnel
pour divers

travaux d'atelier.

21607

Lisez 'L'Imp artial '

Les entants de Monsieur
Albert MICHAUD , ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément touchés des

! nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pé-
nible séparation , remercient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés et leur expriment
leur vive reconnaissance. 21636

Repose en paix , tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Chevalley et leur
fils Alexis, à Montreux ;

Madame et Monsieur Frohlich et leurs
enfants René et Lidya, à New-York,

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère maman et grand-maman,

Madame

Cécile Chochard
née Grandjean-Perrenoud-Gontesse

survenu a Neuvevllle, dans sa 78me année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

L'ensevelissement aura lieu à Montreux,
le mercredi 20 courant.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 21638

niiniÉ iiiiiiinT — 

Les enfants de feu Monsieur
Arthur Pliiss remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
ont pris part au grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de leur
cher papa.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novem-
bre 1946. 21533

¦HHHKHHBkMMMHHH

Reoose en paix chère épouse
et maman chérie.

Monsieur William Châtelain-Jeanneret, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Adrlenne Châtelain, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Otto
Liengme-Châtelain et leur petit Francis ;

Madame et Monsieur Willy Sandoz-Châte-
lain et leurs petites Sylvia et Cosette ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte inoubliable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

William Châtelain
née Marthe JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à l'âge
de 63 ans, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage et foi.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1946.
L'Incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 20 courant, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 55.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 21539

J'ai combattu le bon combat
J'ai gardé la foi.

t
Mesdames Ceruttl et Sluder à Berne, ont

la douleur d'apprendre à leurs parents et amis
le décès de

Suzanne Ceruttl
Infirmière

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 44 ans,
dans l'exercice de sa profession. 21602

Valle Mosso, 16 novembre 1946, Berne.
i

IEn casde fjeces: L Cunterunis
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit : 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Tles formalités. Prix modér.

Mon âme se repose en paix
sur Dieu seul. Ps. 62, v. 2.

Madame Marguerite Zbinden-Leuen-
berger ;

Mademoiselle Louise Leuenberger, à
Cerl ier, (Tuileri e) ;

Madame et Monsieur Fritz Glauser-
Leuenberger et leur fille Suzanne,
à Cerlier ;

Madame et Monsieur Arthur Zbinden-
Schœr et leur hls Fritz, à Cerlier;

Madame et Monsieur Hans Zimmer-
mann-Leuenberger et leur fille
Marie-rLouise, à Cerlier ;

Madame et Monsieur Fritz-Leuenber-
ger-Zbindej i et leurs enfants,
à Bruttelen ;

Madame Vve Edouard Leuenberger-
Ledermann et sa famille, à Courte-
lary ;

Madame Vve Bertha Lehmann-Leu-
enberger et sa famille, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de v. .

Monsieur

Léon ZBINDEN
Hôtelier

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 64me année,
après une courte maladie.

Sonvilier, le 17 novembre 1946.
L'enterrement, aura lieu à Sonvilier,

le mercredi 20 novembre, à 12 h. 45.
Domicile mortuaire:
Hôtel de la Crosse de Bâle.
Une urne funéraige sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 21601



M. Bevin approuvé,

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre.
On avait comp aré ces j ours derniers,

la p osition de M . Bevin à celle de M.
By rnes au lendemain du discours de
M. Wallace... La comp araison était j us-
te, p uisque M . Bevin a, comme son col-
lègue américain, doublé le cap dange-
reux en obtenant un vote de conf iance
substantiel : 353 voix contre 0. Les
« rebelles » comme on app elait les tra-
vaillistes adversaires de l'actuelle p o-
litique étrangère britannique, ont ex-
p osé leur p oint de vue. Ils estiment que
l'exp érience du Labour consiste à of -
f rir au p eup le autre chose et mieux
que la seule alternative entre le cap i-
talisme américain et le communisme
russe. Mais M . Attlee a rép ondu que
la manoeuvre en question était une f au-
te et qu'il est bien des questions sur
lesquelles les Etats-Unis et l'URSS ne
sont p as d'accord avec la Grande-Bre-
tagne. L'erreur, dit-il. est de croire
qu'il existe touj ours « une consp ira-
tion ». En f ait la conspiration semble
avoir été davantage chez ceux qui
voulaient p rof iter de l'absence de M.
Bevin p our tenter de lui p orter une
sorte de coup de p oignard dans le dos...

Heureusement les « rebelles » ont
réf léchi et tout s'est bien terminé...

Néanmoins, on observera que les
Communes comp tent p lus de 600
membres et que 353 voix seulement se
sont pr ononcées.

Les conservateurs n'ont p as
voté et certains travaillistes se sont
abstenus. C'est dire qu'il y a là p our
M. Bevin un avertissement dont U lui
f audra tenir comp te. Ce qu'on repro-
che surtout au ministre des af f aires
étrangères, c'est dêtre trop lié à l'an-
cien p ersonnel du Foreign Of f ice  et du
corp s dip lomatique, qui est demeuré en
p lein dans la tradition churchiltienne.

La situation en France.
Les communistes f rançai s conti-

nuent à f aire patte douce p our essay er
d'inspirer conf iance aux socialistes et
aux radicaux, dont Thorez a besoin
p our constituer son Cabinet. C'est ain-
si qu'au cours de deux interviews
successives à des j ournaux britan-
niques, le leader f rançai s d'extrême-
gauche a pris la p osition d'un modé-
ré ou, comme disent ses adversaires,
du loup qui se f ait agneau... A écou-
ter M. Thorez, le p arti communiste
ne serait p as révolutionnaire mais ré-
solument gouvernemental. Il se con-
tente de f aire app el à la collaboration
de tous les vrais rép ublicains et en-
tend conserver une entière liberté
d'action vis-à-vis de Moscou.

Ce chant de sirène sera-t-il enten-
du ? Et croira-t-on à la sincérité de
M . Thorez ? Les socialistes, p our ce
qui les concerne, veulent tout d'abord
des garanties et exigent que le nou-
veau Cabinet s'appu ie sur p lusieurs
p artis. Quant aux radicaux, ils se re-
f usent à ressusciter un gouvernement
de f ront p op ulaire et n'accepteront de
p articiper qu'à un gouvernement de
coalition.

Voilà qtui oriente résolument les
choses vers le quadripartisme dont on
ne voulait pas et qui f inira bien par
s'imposer.

Résumé de nouvelles
—¦ . On p arle d'une nouvelle grève

des mineurs américains qui aurait de
tragiques conséquences, non seulement
p our l'industrie y ankee, mais p our
l'Europe dont elle retarderait le p ro-
cessus de reconstruction et de relè-
vement. \

— La première industrie qui serait
touchée aux Etats-Unis serait celle des
p neus. Rien que le marché américain
en absorberait auj ourd'hui déj à 33 mil-
lions. Naturellement l'arrêt de la li-
vraison de p neus entraînerait à son
tour l'arrêt de la livraison des autos...

— Le chef sy ndicaliste américain
M. Lewis désire sans doute tenter cette
nouvelle épreuve de f orce avant que
M. Truman s'en aille.. Cest pour lui la
circonstance la plus f avorable et il en-
tend en prof iter. Mais on se demandé
où les industriels américains p ourront
vendre leurs marchandises si leurs
p rix augmentent encore...

# — Les Russes ayant rencontré des
échecs dans leurs recherches de la
bombe atomique auraient dirigé leurs
travaux vers un app areil cap able
de combattre l'arme dont tes puissan-
ces occidentales ont le secret. H s'agit
d'un p ara-bombe qui s'inspire du p rin-
cip e de la neutralisation de l'énergie
atomique p ar l'envoi d'ondes magné-
tiques d'une intensité égale à celles dé-
gagées p ar Vengin agresseur. Ce p a-
ra-bombe installé dans les grands cen-
tres d'imp ortan ce stratégique et vitale
serait cap able de les p réserver de la
déf lagration meurtrière.

— Toutef ois , les exp ériences qui ont
eu lieu dans la région de Vitimsk, U

y a quelques mois, auraient déj à coû-
té la vie à une centaine d'observa-
teurs et de techniciens.

P. B.

y ^ uvJ OUR. N. Attlee triomphe des ..rebelles"
Malgré un amendement déposé aux Communes par les dissidents, la politique étrangère

de la Grande-Bretagne ne sera pas modifiée. Pas d'alliance anglo-américaine.

Aux Communes

Offensive des «rebelles»
qui demandent de modifier la
politique gouvernementale

LONDRES, 19. — Reuter. — Les
« rebellés '» du p arti travailliste on\t
p ris la p arole aux Communes, lundi
ap rès-midi , p our exp oser leur p oint de
vue. Lès travaillistes dissidents ont
f ormulé leurs critiques envers la p o-
litique étrangère du gouvernement
dans un amendement à la résolution
p rise à la suite du discours du trône.

Cet amendement , on le sait , a été
souscrit p ar environ 60 députés tra-
vaillistes qui demandent de modif ier
la p olitique du gouvernement.

Le premier porte-parole des « rebel-
les », M. Crossmann, j ournaliste et
membre de la commission anglo-amé-
ricaine pour la Palestine a motivé la
motion.

Il a exp rimé l'esp oir que le gouver-
nement modif iera sa p olitique étran-
gère af in d'encourager la collaboration
avec toutes tes nations et group es de
nations qui sont f avorables à une p la-
nif ication socialiste complète et au
contrôle de la richesse dans le monde
af in que les buts du socialisme démo-
cratique et constructif p uissent être
atteints.
Les relations entre les USA et l'URSS
„ L'Angleterre est subordonnée

aux Etats-Unis "
Le député examine ensuite les rela-

tions entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique.

La division en deux blocs idéologi-
ques a été recherchée sans arrêt . La
guerre en Chine est conforme à l'ex-
emple espagnol . Deux grandes puis-
sances luttent pour l'âme de la Chine
qui ne veut suivre ni le modèl e amé-
ricain ni le modèle russe.

LA GRANDE-BRETAGNE S'EST
MISE DU COTE DE L'AMERIQUE.
C'EST LA CAUSE DE LA DESILLU-
SION LARGEMENT REPANDUE AU
SUJET DU GOUVERNEMENT TRA-
VAILLISTE, la désillusion des peuples
de Grèce. d'Espagne, de France et du
monde entier, qui ont dansé dans les
rues quand le gouvernement travail-
liste est arrivé au pouvoir.

Un député de l'opposition interrompt
et crie : « Aujourd'hui, ils ne le fe-
raient plus. »

Quand les Russes ont tenté de rat-
tacher les Etats de l'est de l'Europe
à leur système économique, dit en-
suite M. Crossmann, là Grande-Bre-
tagne a protesté avec juste raison et
s'y est opposée. Mais quand, entre la
Chine et les Etats-Unis un traité qui
n'est qu'une brutale immixtion écono-
mique a été signé, il y a quelques
jours, on n'a pas dit un seul mot

Trois questions
M. Crossmann demande qu 'une ré-

ponse soit faite aux trois questions
que voici :

/. Le gouvernement a-t-il l'inten-
tion de désavouer la p rop osition de
conclure une alliance anglo-américaine
telle qu'elle a été exp osée dans le dis-
cours de Fulton p ar M. Churchill ?

2. Est-il vrai que le gouvernement
s'est entendu au suj et d'une unif ication
des armes entre l'Amérique et la Gran-
de-Bretagne et qu'une p artie des ar-
mements britanniques est livrée p ar
l'Amérique ?

3. Des négociations entre états-ma-
j ors sont-elles actuellement en cours
entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ?

M. Crossmann, termine ses déclara-
tions en disant que lui et ses partisans
n'entendent pas obtenir de toute force
un vote, car ils ont parfaitement cons-
science des difficultés du gouverne-
ment.

Ml. Attlee répond
CJrtP  ̂ Le gouvernement britannique

ne cherche pas à constituer des
blocs ou contre-blocs

M. Attlee. premier ministre, prend
alors la p arole p our rép ondre aux re-
belles au nom du gouvernement. Il
déclare que l'amendement constitue
une f aute et qu'U est posé au mauvais
moment. Il se base sur une concep tion
absolument erronée des f aits.

On a aff irmé que le gouvernement
était subordonné aux Etats-Unis et
qu'il ne se montrait p as suff isamment
disp osé à collaborer avec l'Union so-
viétique. Les deux aff irmations sont
f ausses.

La suggestion ayant été faite que
la Grande-Bretagne groupe les pays
sociaux-démocrates pour former un
contre-poids au communisme soviéti-
que et au capitalisme américain, M.
Attlee déclare : « Le gouvernement
britannique ne cherche p as à constituer
des blocs ou contre-blocs à l'est , à
l'ouest ou au centre , mais il est f avo-
rable aux Nations unies (appl.).

UN COMPROMIS FERA
PROGRESSER LES AFFAIRES

DU MONDE
Une autre erreur sur laquelle s'ap-

puie la motion est l'idée qu 'on fait
touj ours la même différence entre les
nations. Le gouvernement britanni que
est d'accord avec l'Union soviétique
sur certains points. Dans les discus-
sions, le gouvernement britanni que , fa-
vorable à la démocratie, à la liberté
d'expriessfiom et à la liberté individuelle,
se trouve sur le même plan que les
Américains , ce qui n'est pas le cas
avec les Russes. Il est inévitable que
les divergences d'opinion s'affrontent
et il faut arriver à un compromis si
l'on veut faire progresser les affaires
du monde.

"Rff?  ̂ Pourquoi l'Angleterre a voté
contre l'Union soviétique

Parlant du reproche voulant que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis se
dressent contre la Russie, l'orateur
aj oute : « Si les critiques examinent
les cas dans lesquels nous avons voté
contre l'Union soviétique ils devront
en général nous approuver, parce que
nous avons agi avec justesse.

Si la Grande-Bretagn e cherche a
remettre l'Europe sur pied , il est natu-
rel qu 'elle collabore avec les Etats-
Unis.

Pas d'alliance
avec l'Amérique

M. Attlee dit que le gouvernement
n'a pas répondu au discours de M.
Churchill prononcé à Fulton. Ce n'est
pas là son affaire , puisqu 'il s'agit du
discours d'un particulier. En revanch e
nous sommes obligés de répondre à
tous les discours du chef de l'opposi-
tion.

L'ORATEUR DEMENT L'IDEE
QU'ON PRETE Au GOUVERNE-
MENT DE CONCLURE UNE AL-
LIANCE AVEC LES ETATS-UNIS.

La collaboration avec l'état-major
américain provient du fait que la
Grande-Bretagne occupe en commun
avec l'Amérique des parties de l'Eu-
rope.

Après une adjuration
de M. Attlee...

( En terminant, M. Attlee espère que
l'amendement sera retiré. Il repose
sur un malentendu. La proposition de
modifier la politique du gouvernement
doit être repoussée comme fausse.

Le ministre des affaires étrangères
a fidèlement représenté la politique
du gouvernement. Aucun autre minis-
tre des affaires étrangères n'a montré
tant de compréhension dans la façon
de traiter publiquement les affaires
politiques et économiques.

...l'amendement est
repoussé

Le discours est très applaudi. M.
Crossmann qui a présenté l'amende-
ment demande à le retirer. « Non,
non », lui crle-t-on. MM. MacGovern
et Stephen, membres du parti travail-
liste Indépendant réclament le vote.
Comme ils fonctionnent comme ques-
teurs, l'usage veut que leur suffrage
ne compte pas.

L'AMENDEMENT EST REPOUSSE
PAR 353 VOIX CONTRE ZERO.

Mou wellei de dernière heure
M. Molotov part en guerre

contre les petites nations
NEW-YORK, 19. — Exohange. -

Au cours de la séance à huis-olos des
cinq ministres des affaires étrangères
dans laquelle il repoussa toute limi-
tation du droit de veto, M. Molotov
s'en est pris vivement aux petites na-
tions qui avaient eu le front d'affir-
mer que la Russie abusait du droit de
veto.

M. Molotov affirma solennellement
que les Russes n'avaient pas abusé
du veto. Pour lui, l'Australie et Cu-
ba n'avaient parlé qu'au nom d'autres
nations qui voudraient voir une limi-
tation de ce droit. Mais à la fin de
son exposé, M. Molotov mit de l'eau
dans son vin et se déclara disposé
à examiner les propositions qui ont
été soumises au Conseil à ce sujet.

Accord déf initif
au sujet des pouvoirs du gouverneur

de Trieste
NEW-YORK. 19. — AFP. — Les

ministres des affaires étrangères ont
conclu un accord définitif au suj et des
pouvoirs du gouverneur de Trieste en
ce qui concerne la -police. En ce qui
concerne la nomination du chef de
police, ils ont adopté la formule sui-
vante :

« Les candidats sont présentés par
le Conseil de gouvernement : l'un
d'entre eux est choisi par le gouver-
neur, si le Conseil n'en agrée aucun, le
gouverneur peut en adopter un autre.
D'une manière générale, le gouverneur
nomme et révoque, en dernière ana-
lyse, le chef de la police. »

En ce qui concerne l'allégeance du
chef de la police, les Quatre ont adop-
té la formule proposée par la France :
« Le chef de la police est normalement
sous l'autorité du Conseil de gouver-
nement dont M reçoit les Instructions
pour les questions de sa. compétence. »

Les ministres ont adopté la propo-
sition de M. Bevin en ce qui concer-
ne la définition des cas dans lesquels
le gouverneur peut ou doit intervenir
directement , par-dessus le Conseil de
gouvernement.

Après les incidents aux
Communes

Le gouvernement travailliste
ne prendra aucune mesure

contre les dissidents
LONDRES, 19. — Reuter. — A pro-

pos des débats de lundi aux Commu-
nes au suj et des travaillistes dissi-
dents, le collaborateur politique de
l'agence Reuter fai t remarquer qu'il
ne semble pas que le gouvernement
travailliste ait l'intention de prendre
des mesures contre les dissidents du
parti.

Aucune séance du groupe parlemen-
taire travailliste n'est prévue pour
cette semaine. On s'efforcera, en re-
vanche, d'éviter que des incidents
comme celui qui a mis les Communes
en émoi ne se renouvellent, sans pour
cela renier le principe qui veut qu 'un
membre travailliste du Parlement
puisse prendre la parole contre le
gouvernement si tel est son désir. Le
chef même des dissidents. M. Cross-
mann , a déclaré qu 'il ne souhaite nulle
scission du parti.

Bagarre à Tel- Aviv
provoquée par des ofîiciers et des

soldats britanniques
TEL-AVIV. 19. — AFP. — Lundi

soir, un group e d'une quarantaine de
p oliciers et de soldats britanniques se
sont livrés à des actes de violence en
saccageant le bar d'un des p rincip aux
hôtels de Tel-Aviv.

Ap rès avoir tiré en l'air et dans les
f enêtres à coup s de mitraillettes, ils
ont ensuite roué de coup s un certain
nombre de p assants et ont renversé
p lusieurs voitures avec leurs occu-
p ants.

La p olice j uive a dû alerter la p olice
militaire qui est intervenue p our es-
say er de rétablir l'ordre. La bagarre
a duré p lus de 5 heures et l'on signale
27 blessés dont 7 très gravement at-
teints, p armi lesquels 2 f emmes et un
enf ant. Plusieurs établissements ont
subi des p ertes notables.

LES COUPABLES SERONT
CHATIES

Le maire de Tel-Aviv a protesté au-
près des autorités britanni ques civiles
et militaires ainsi qu 'auprès de la di-
rection de la police contre les excès
commis par les officiers et les soldats
dans les rues de Tel-Aviv, excès qui

ont nécessité l'hospitalisation de nom-
breuses personnes et causé d'impor-
tants dégâts .

Les autorités ont assuré que les cou-
p ables seraient p unis.

Entre temps l'ordre semble avoir
été à peu près rétabli. La circulation
des autobus et voitures est toutefois
presque entièrement interrompue. Des
avions survolen t la ville et des blin-
dés patrouillent dans les mes par
crainte de nouveaux incidents.

L'évadé est repris.
Nous apprenons que l'individu qui

s'était récemment évadé des prisons
par la soute à charbon a été arrêté à
Marteau où il venait de commettre
un cambriolage. Il réintégrera sous
peu la Promenade 20 où on ne te lais-
sera plus s'échapper.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Mercredi, nôbutosiité variable, en

général forte , averses temporaires et
f aible baisse de la température.

Tessin : beau temps.

et devient commandant en chef des
foixles terrestres soviétiques

Le maréchal Komev
nouveau commandant en chef des forces

terrestres soviétiques.
MOSCOU. 19. — Reuter. — On a

communiqué off iciellement lundi soir à
Moscou que le maréchal Koniev a été
nommé commandant en chef des f or-
ces terrestres soviétiques à la p lace du
maréchal Joukov. Le maréchal Koniev
a dirigé p endant la guerre les troup es
du deuxième f ront d'Ukraine.

Koniev remplace Joukov

A Paris

porte-parole du défaitisme
et d'une propagande totalitaire

PARIS, 19. — AFP. — Dans la
grande salle des Assises de la Seine
s'est ouvert lundi un des plus impor-
tants procès de trahison dans la pres-
se, celui de l'hebdomadaire « Je suis
partout». Les trois accusés sont: Pier-
re Antoine Cousteau, sur qui pèse
également l'accusation d'avoir arrêté
des patriotes, Claude Jeantet, Norma-
lien au visage volontaire et buté, et
enfin Lucien Rebatet qui, visiblement
est inquiet et nerveux.

Les cas de quatre membres de la
rédaction de « Je suis partout » , ac-
tuellement en fuite, notamment ceux
de Charles Lesca, rédacteur en chef
de ce iournal , et d'Alain Leubreaux,
sont disjoints. « Je suis partout ». qui
existait depuis 1935. avec les mêmes
rédacteurs, s'était déjà alors fait le
porte-parole du défaitisme et di"une
certaine propagande totalitaire.

C'est Jeantet qui est le premier in-
terrogé par le président. Ses répon-
ses, ou plutôt l'exposé sp écieux de ce
sophiste, qui fut un traître , occupent
le reste de l'audience. Jeantet se re-
tranchera derrière l 'habituel système
de défense de ses pareils.

Malgré l'odieux de ses doctrines, on
attendait de Jeantet une constance qui
lui eut donné quelque dignité. Tout au
contraire, ill n'a fait que brûler sans
vergogne ce que depuis tant d'années
il avait adoré.

L'interrogatoire se poursuit auj our-
d'hui.

Comme à l'époque nazie

L'antisémitisme en Allemagne
HERFORD, 19. — Reuter. — De

grosses croix gammées ont été peintes
sur la maison du commerçant Juif Ri-
chard Franck, à Rahden , non loin du
Q. G. de la commission de contrôle
britanni que . L'auto stationnant devant
la maison fut enlevée et incendiée.

Les autorités anglaises ont ouvert
une enquête . ,

Franck a passé cinq années de sa
vie à Buchenwald et autres camps de
concentration. Un membre de la famil-
le a déclaré que cette famille juive
était la seule habitant l'endroit et que
les sentiments de haine dont elle était
l'obj et étaient aussi violents qu 'à l'é-
poque nazie.

Le procès de
«Je suis partout»


